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A qui Esaïe veut-il donner des enseignements? 
Et à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? 
A des enfants qui viennent d’être sevrés ? 

A des bébés qui viennent de quitter le sein de leur mère ? 
 

Car c’est précepte sur précepte, 
Précepte sur précepte, 

Règle sur règle, règle sur règle, 
Un peu ici, un peu là. 

Et il parlera à son peuple en balbutiant 
dans une langue étrangère. 

 
(Esaïe 28:9-11) 
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PROLOGUE 
 

La prédisposition à être indûment curieux, me conduisit à m’engager dans la Marine 
des Etats Unis en 1918. Le second navire sur lequel j’ai servi était un cuirassé, l’U.S.S 
Wyoming, où l’aumônier était Le Père Brady.. 
 

Après m’être accoutumé à la routine du navire, je commençais à le presser de 
questions. Tout d’abord, je voulais tout savoir au sujet de l’Eglise Catholique, car j’avais 
été élevé comme un Baptiste et ne comprenais pas ses messes du dimanche, dont la 
première partie était exclusivement catholique. Il me donna un vieux livre écorné d’histoire  
catholique et me laissa m’y perdre tout seul. Puis j’ai voulu tout connaître de l’histoire 
biblique, car je ne pouvais pas la comprendre. J’ai voulu aussi tout savoir de ce qu’il était 
advenu de la Maison d’Israël des dix tribus – les dix tribus « perdues ». 
 

Le Père Brady admit qu’il ne savait ce qu’était devenu Israël, cependant il croyait 
que le peuple existait toujours parmi les Gentils, de façon similaire aux Juifs, leurs frères. 
J’argumentais cependant, que le Juif est facilement reconnaissable par son mental 
particulier et ses caractéristiques physiques, et s’il est un frère de l’Israël perdu, alors, 
n’est-il pas logique de croire que la Maison d’Israël aurait les mêmes caractéristiques ? Si 
oui, où étaient-ils ? Vous ne pouvez dissimuler un peuple dont Jéhovah déclara à 
Abraham qu’ils seraient aussi nombreux que les étoiles au-dessus et que le sable sur le 
bord de mer. Le Père Brady ne pouvait répondre. 
 

A une occasion, lorsque je lui demandai quelles étaient les raisons des guerres 
entre les Nations Chrétiennes des hommes blancs, il me dit : « Sparks, en premier lieu, il 
est impossible de comprendre l’actualité sans s’enquérir des troubles des années 
passées, qui sont toujours enracinés dans un passé lointain. Les guerres n’arrivent pas 
d’elles-mêmes ou par accident – elles sont provoquées par l’homme. On doit comprendre 
la cause des choses qui semblent sans importance ou sont incompréhensibles. On doit 
découvrir s’il y a ou non des chaînes secrètes qui font passer les hommes à l’action, ou 
qui les forcent à l’inaction, durant les crises religieuses, politiques, financières et 
économiques, qui éclatent sans prévenir et sans raison logique. On doit savoir si les 
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dirigeants des Nations sont de vrais chefs d’état ou simplement des marionnettes. Par-
dessus tout, prendre le parti de Sir Patrick Manson (1844-1922), qui dit un jour : 

« Ne refusez jamais de voir ce que vous ne voulez pas voir, ou ce qui pourrait aller 
à l’encontre de vos propres précieuses hypothèses ou des vues des autorités. Elles sont 
justement les indications à suivre, comme il en est également, et très expressément, de la 
chose que vous n’avez pas vue ou entendue avant. La chose que vous ne pouvez pas 
mettre dans une case est le doigt pointé qui montre le chemin de la découverte ». 

 
Apparemment ceci était supposé être un challenge. Je l’acceptai en tant que tel, et 

en 1931, après avoir été transféré sur la flotte asiatique des U.S, je rejoignis la Fraternité 
Maçonnique en quête de davantage de lumière, et atteignit bientôt le 32ème degré du Rite 
Ecossais, dans lequel je commençai à étudier les Ecritures Hindoues et les comparai avec 
notre Bible. Cette étude était complémentaire de la Révélation Divine de la Grande 
Pyramide de Gizeh au Caire en Egypte, des livres, journaux, pamphlets et manuscrits non 
répertoriés de l’histoire Orientale et Occidentale, qui avaient échappé à la censure. 
 

Maçonniquement parlant, tandis que je voyageais vers l’Est, je rencontrais 
beaucoup de Maçons des rites Ecossais et de York, et les Porteurs de Lumière du Christ 
étaient stationnés le long des routes orientales. Un voyageur était un Indien Sikh du corps 
des loges de Rite Ecossais et très au fait des Mystères Sikh. Avec son assistance, les 
dieux, les démons et la fantaisie dans les Ecritures Hindoues furent ignorées pour révéler,  
dans le langage du symbolisme, l’entière ancienne prophétie messianique adamique 
annoncée par notre Enoch et la lignée adamique de Seth. 

 
Par la suite, je commençai à travailler avec le service de Renseignements de la 

Marine de la Flotte Asiatique U.S et de 4ème Régiment des Marines Américains. Grâce à 
ces travaux et au cours de mes voyages avec les Porteurs de Lumière du Christ, les hauts 
degrés des Francs Maçons des rites d’Ecosse et de York, je découvris la réponse à la 
question majeure que je me posais : pourquoi Jéhovah forma les enfants d’Israël pour Son 
Royaume sur Terre ? Pourquoi avoir besoin d’un Royaume sur le plan matériel ? Pourquoi 
a-t-Il envoyé son Fils-Christ de vertu, l’Homme Jésus Christ, afin que le peuple établisse 
une nouvelle Alliance après qu’il ait brisé la première ? S’il était fondamental de faire tout 
cela, alors n’est-il pas logique de croire que le Diable a toujours été tangible et qu’il a une 
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race d’un peuple tangible pour saboter et détruire le Royaume de Dieu et son travail parmi 
les hommes ? J’ai trouvé la réponse : le Christ est venu au plan matériel pour renouveler 
l’Alliance avec les enfants d’Israël pour détruire le Diable et sa race ! Les peuples Anglo-
Saxons, Celtiques, Scandinaves et Nordiques sont la Maison d’Israël en tant que 
Royaume de Dieu ! Le peuple que nous connaissons sous le nom de Juifs est le royaume 
du Diable, qui a toujours été leur roi ! Depuis des temps immémoriaux, ils ont été identifiés 
en Asie comme la race du Serpent ! Cette race comprend trois branches : les 
Ashkénazim-Khazars et les Juifs Sépharades de la Chrétienté, et les Noirs Zhuzhus en 
Asie ! Ils sont fiers d’être satanistes parce qu’ils disent que cela fait d’eux une race 
d’hommes-dieux ! Ils haïssent Dieu et les hommes, cependant, par opportunisme, les Juifs 
de la Chrétienté prétendent vénérer Jéhovah et aimer les hommes ! A toutes les époques, 
ils ont sponsorisé et financé toutes les guerres ! Ils font la promotion des principes 
républicains, mais ils ne leur sont d’aucune utilité, parce que le Communisme est leur 
religion ! Cependant ils utilisent nos libertés et Constitution comme un écran derrière 
lequel ils se cachent tout en sapant notre Eglise et notre Etat, et toute loi et tout ordre en 
Asie et en Afrique. 
 

Leur système de boycottage, de sabotage, de pillage et de destruction est connu 
pour être le Système du Serpent, qui est si énorme, silencieux et sinistre, que la personne 
lambda ne sait pas qu’il existe. 
 

Le Système du Serpent est l’application pratique de la Doctrine Luciférienne. Il est 
entièrement oriental et occulte. Il est parrainé et dirigé par Satan en tant que Roi supérieur 
sans couronne des Juifs et de son cabinet de 12 membres, dont la capitale fut pendant 
des siècles la ville interdite de Lhasa au Tibet. Mais, depuis 1950, Tel Aviv en Palestine, 
est devenue la capitale, et Moscou, Londres et la ville de New York, sont les moindres 
capitales masquant Tel Aviv à la vue du public. Sous le Roi des Juifs il y a un 
ambassadeur itinérant et deux princes qui dirigent le gouvernement international du 
Diable, qui se compose de 1 922 627 Juifs divisés de façon égale entre les Hémisphères 
Est et Ouest.  

 
La religion du Serpent est le Satanisme-Communiste anti-Dieu, anti-Christ et anti-

homme. Le mouvement est spirituel et matériel. L’ancien sponsorise et finance en partie 
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tout l’occultisme oriental en Chrétienté et ce que l’on peut trouver sous le nom de 
Christianité Scientifique, dans le but de venir à bout et détruire toute foi et tout culte de 
Dieu. 
 

La partie matérielle de ce système sponsorise toutes les activités américaines des 
Nations Unies, le Bolchévisme-Anarchique, le Fabianisme et le Communisme-Socialiste. 
Derrière les deux branches se trouve Satan, qui est aujourd’hui le Juif turco-mongol, le 
Prince Abdul Baraba Baha, dont la résidence temporaire est l’Université John Hopkins à 
Baltimore – Maryland aux Etats-Unis d’Amérique. Il fut amené là par Moscou en Russie, 
par le Juif Owen Lattemore et la Loge du B’nai B’rith du Suprême Grand Orient franc-
maçon de la communauté juive à New York, qui le proclamait dieu de la communauté juive 
en 1950. Ce pouvoir du Diable s’étend par le biais du B’nai B’rith pour prendre à la gorge 
tous les gouvernements du monde. Il est la main invisible actuelle, et les Juifs Bernard 
Mannes Baruch, Felix Frankfurter, Henry Morgenthau, Jr., et U. S. le Sénateur Herbert H. 
Lehman sont le pouvoir dans cette main satanique en Amérique.  
 

Avant d’avoir été transféré à la Flotte Asiatique des U.S, je n’ai pas prêté beaucoup 
d’attention à la pensée civile. En rentrant chez moi, cependant, j’ai vu dans mon peuple de 
parfaits étrangers, bien qu’ils soient ma famille et mes concitoyens. Le changement était 
aussi radical que si quelqu’un sortait d’une pièce sombre et entrait dans le plein soleil à 
l’extérieur, mais la personne lambda ne semblait pas, et ne semble pas aujourd’hui, 
remarquer un quelconque changement. Tout en réfléchissant à cet état de fait, j’observais 
que le changement avait eu lieu avant 1931, mais j’avais été plus proche de la pensée 
civile que je ne l’avais réalisé, parce que je faisais partie de notre esprit national, et n’avais 
pas observé la transformation progressive. De nouveau chez moi cependant, je compris 
que le changement se produisait et se perpétuait par le biais de la pression insidieuse du 
Système du Serpent contrôlant totalement le battement de cœur de l’Amérique à travers 
leurs presse, radio, musique, télévision et cinéma, qui tirent notre peuple dans une 
direction, puis une autre, en vastes raz-de-marée émotionnels déferlants, suivant un 
complot pour débiliter impitoyablement notre esprit national, de telle sorte que nous ne 
n’envisagions pas le travail de sape graduel de l’Eglise et de l’Etat, ni même de nos vies 
personnelles. C’est une guerre pour détruire la race blanche – une  guerre menée par la 
race du Serpent, pour le pur amour du mal. 
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J’ai mené une enquête et découvert que la race du Serpent dominait le champ de la 
religion à travers le Conseil Fédéral des Eglises du Christ et la Conférence Nationale des 
Chrétiens et des Juifs. Des ecclésiastiques par milliers vomissent le modernisme, la 
tolérance pour les méthodes anti-chrétiennes, le métissage et l’internationalisme, à la 
place du Christ, des Ecritures, du projet glorieux de salut spirituel, de la préservation de 
notre mental blanc inébranlable, de notre spiritualité et initiative supérieures, et de l’amour 
de notre Nation. 
 

A mon grand désarroi, j’ai découvert que le « New-Fair-Deal » avait porté atteinte à 
la fondation même de notre grande République – la Constitution des Etats-Unis 
d’Amérique. J’ai trouvé que la corruption politique avait étendu ses tentacules gluantes de 
la Maison Blanche aux petits villages et aux fermes, de façon à détruire délibérément 
toutes les valeurs morales et spirituelles. J’étais atterré par la découverte des dégénérés 
sexuels employés dans notre Capitale Nationale. J’ai trouvé la traîtrise excusée, la 
trahison de notre Nation tolérée par le Président et son Administration, les forces armées 
sabotées, nos ressources naturelles délibérément gaspillées, et de lourdes taxes 
anticonstitutionnelles dévorant le fruit de l’effort et du travail. 
 

J’ai trouvé les minorités de couleur maussades, rebelles et livrés aux troubles ; la 
grande majorité des Blancs perplexe et désorientée, aucun d’eux n’étant fier de sa race et 
de son héritage, et  les barrières abaissées pour la destruction totale. 
 

Partout où que je me tournais, je faisais face à la défaite. Ma famille se moquait de 
moi pour mon mépris : « Ne t’emballe pas avec ton enthousiasme », disaient-ils. « Cultive 
l’esprit d’équipe. Oublie la politique, c’est seulement un jeu d’escrocs. Au diable la 
Chrétienté, c’est seulement pour les faibles d’esprit. Détend-toi et amuse-toi. Est-ce que 
les troubles du monde ne se sont pas bien terminés dans le passé ? Une race du 
Serpent ? Tu es fou ! » 
 

Tout mon être se révoltait contre un tel système satanique, dans lequel le dogme et 
la doctrine de l’Eglise, la législation nationale et celle de l’Etat encouragent l’apostasie 
chrétienne, l’indifférence envers les activités anti-américaines et anti-constitutionnelles à 
tel point que la structure fondamentale de notre vie personnelle et nationale est en danger. 
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Si les gardiens élus de cette Nation ne peuvent rien faire ou ne feront rien 
concernant la situation, alors c’est aux individus qui se nomment eux-mêmes des 
hommes, d’essayer : le complot et la nature des conspirateurs doivent être révélé. 
 

Cette idée en tête, je renouai avec mes camarades de bord dans les Services de 
Renseignements de la Marine et élaborai un plan en leur demandant leur aide. Ce n’est 
pas à ces gens d’enquêter sur les motifs et les causes et les effets des évènements dans 
le monde. Leur tâche est d’obtenir des renseignements sur les commanditaires des 
complots, non de chercher quelles sont leurs intentions, et s’ils pouvaient me donner des 
noms des principaux traîtres dans la Nation, j’aurais des données inestimables à partir 
desquelles je pourrais travailler.  
 

Avec leur aide, je commençai à construire une tour de vérité. Rapidement après, je 
découvris qu’il y avait toujours des Américains Nationalistes dignes d’être appelés 
hommes – des hommes avec de la dignité et fiers de leur race blanche – des hommes 
capables d’aimer Dieu et leur Pays. – des hommes encore capables de comprendre ce 
qu’est un Gouvernement Constitutionnel – des hommes épaulés par leurs femmes aussi 
loyales et courageuses qu’eux. 
 

De notre travail mutuel, nous avons construit un instrument pour lutter contre les 
Pouvoirs des Ténèbres Sataniques avec la Puissance de la Lumière pour le Christ, pour le 
Pays, pour notre race, pour la suprême destinée de l’homme. 
 

C’est  cette étude que, par nécessité, nous avons rédigée sous forme d’une série 
de pamphlets dédiés à la survie de l’Amérique, dans cette lutte de la 3ème Guerre 
d’Armageddon dans laquelle nous a plongés la communauté juive en Amérique, unie dans 
l’action avec les Juifs du Kremlin à Moscou en Russie, dans le but d’annihiler la Chrétienté 
et la race blanche au risque de périr dans cette tentative.  
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 L_ Mystèr_ ^u S_rp_nt 
  

 
Dans la prophétie Biblique, le nombre 44 signifie la Bête des Mensonges. C’est 

Satan ! Par conséquent, après avoir menti pendant 44 ans au sujet du livre : « Le Complot 
des Juifs : les Protocoles des Sages de Sion », clamant que c’était un faux, non juif, les 
dirigeants de la communauté juive en Amérique, le 5 février 1949, se vantèrent auprès de 
ce qu’ils supposaient être un public exclusivement juif dans le Shrine Auditorium à Los 
Angeles en Californie, que les Protocoles sont un authentique plan directeur pour la 
conquête du monde par la race du Serpent des Juifs – les Protocoles sont la propriété 
inaliénable de la communauté juive – dans lesquels le complot contre Dieu et l’homme est 
un fait accompli, mais pas celui de faire effondrer l’économie et les finances de l’Amérique, 
puis de s’emparer du gouvernement et détruire l’indépendance de cette Nation. 
Cependant ils déclarèrent que ceci ne s’accomplirait pas avant la fin de 1953. 
 

Il est temps que nous ayons le courage de nos opinions ! 
 

Dans le tout premier paragraphe du protocole N°3, les dirigeants de la communauté 
juive admettent que la communauté juive est la race du Serpent de Satan. Nous 
observons d’abord qu’il est question de la race reptilienne dans le troisième chapitre de 
notre Bible. Dans les écritures hindoues, le Serpent est appelé Shesha, qui se prononce 
Shaitan (Satan). Il est symbolisé par un cobra à 12 têtes. En réalité, les têtes sont les 12 
haut degrés du B'nai B'rith des Juifs, qui est le Cabinet du Roi des Juifs. Ce roi est 
aujourd’hui  le Juif Asiatique Turco-Mongol, le Prince Abdul Baraba Baha. Il est le 
“cerveau” de Shaitan le Serpent. Une partie de ses dents et de ses griffes sont les 
membres de l’Anti-Defamation League [Ligue Anti Diffamation], qui est une gestapo anti-
constitutionnelle organisée aux Etats-Unis en 1913 par la Loge Franc-Maçonnique du 
Grand Orient, le B'nai B'rith, exclusive de la communauté juive, de manière à faire retirer 
de la circulation par la force, toute vérité connectant vaguement le mot « juif » à la 
conspiration mondiale contre Dieu et l’homme ; et aussi pour empêcher de voir publiée la 
vérité concernant les peuples Anglo-Saxons - Celtiques – Scandinaves et Nordiques 
comme étant la Maison d’Israël du Royaume de Dieu au plan matériel. 
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Les axes de la colonne vertébrale de Shaitan sont deux Princes des Juifs et un 
ambassadeur itinérant qui ne répond à personne d’autre qu’au Roi des Juifs. Sept 
vertèbres constituent la colonne vertébrale de Shaitan. Sa moelle épinière comporte 1000 
fibres nerveuses. Elles sont le sacerdoce luciférien avéré, connu comme les Sages de 
Sion dans la Chrétienté. Elles sont divisées de façon égale entre les hémisphères Ouest 
et Est. Son système nerveux est une organisation super secrète de 7 x 7, connue comme 
la Cahilla. Les vertèbres de sa colonne vertébrale sont sept bureaux desquels émane le 
système nerveux constituant sept Ministres au-dessous de sept Censeurs de l’Arche (7 x 
7 = 49 Ministres).  
Il y a sept Hérauts sous chaque Ministre (7 x 49 = 343 Hérauts).  
Il y a sept Courriers sous chaque Héraut (7 x 343 = 2 401 Courriers). 
Il y a sept Scribes sous chaque Courrier (7 x 2 401 = 16 807 Scribes). 
Il y a sept Auditeurs sous chaque Scribe (7 x 16 807 = 117 649 Auditeurs). 
Il y a sept Muets sous chaque Auditeur (7 x 117 649 = 823 543 Muets). 
 

Avec les 500 prêtres lucifériens, les Censeurs de l’Arche, le roi et le prince, il y a 
961 301 Juifs dans chaque section de Cahilla de chaque hémisphère. En ajoutant les 24 
Juifs du B'nai B'rith dans les deux Cabinets du roi et ses co-régents, et l’ambassadeur 
itinérant, il y a 1 922 627 Juifs dans les cerveaux hémisphériques et le système nerveux 
de Shaitan le Serpent. Cette Cabale et la race juive sont les cerveaux, le système 
nerveux, les dents, les griffes, la colonne vertébrale et le corps de Satan au plan matériel, 
et leur malveillance collective est le Diable dans ses démons au plan spirituel. 
 

C’est le Serpent parlant qui sabota spirituellement nos ancêtres adamiques. C’est 
une race de vampires matériels. C’est une race de Démons faussaires non créée par 
Dieu. Ceci est exposé en tant que tel dans les livres de Job 26 :5, des Psaumes 88 :10, 
des Proverbes 2 :18, 9 :18, 21 :6, d’Esaïe 14 :9 et 26 :9, dans lesquels le mot « mort » est 
Rephaim dans l’Hébraique original, qui signifie les Nuances de la mort spirituelle et 
matérielle. Jude 12 dit qu’ils sont deux fois morts (spirituellement et physiquement), 
déracinés. Ensuite, Marc 4 :11, 12, 15 ; Luc 11 :44 ; Jean 7 :33, 34, 8 :43-47, 9 :27 ; Actes 
2 :47 ; Hébreux 13 :20 et 2 Pierre 2 :4, 12 montrent que nous sommes nés spirituellement 
morts à la sortie du ventre. 
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Dieu mit dans l’homme un certain pouvoir généalogique pour générer la moelle des 
os pour générer le sang de la vie dans la chair. (Lévitique 17 :11). La communauté juive 
n’a pas ce pouvoir. Elle le vole néanmoins à l’homme par le métissage. Le vampire 
satanique mort se manifeste dans ce que nous avons cru être les globules blancs dans la 
communauté juive. Chez l’homme, ils sont ronds, cependant de forme différente pour 
chaque race. C’est une raison pour laquelle Dieu a établi la Loi Divine pour que les races 
variées ne se métissent pas. Dans la communauté juive cependant, les globules de 
« sang blanc » sont longs et filandreux, et la Loi Divine interdit à toute l’humanité de se 
métisser avec le Diable de la race du Serpent, parce que les enfants deviendront à leur 
tour des vampires et se couperont totalement de Dieu. 
 

Dans le passé, la race du Serpent a absorbé des nations entières dans le but de 
renouveler la force vitale dans la moelle de leurs os. Ezéchiel 28 :12-19 et Esaïe 49 :26 
montrent la condition du vampire. Le dernier expose : « Et je (Dieu) ferai manger leur 
propre chair à ses oppresseurs, (Israël), ils s’enivreront  avec leur propre sang, comme si 
c’était du vin nouveau , et tous reconnaîtront que je suis l’Eternel, ton Sauveur, celui qui te 
rachète, le Dieu Puissant de Jacob ».  
 

Esaïe fait comprendre qu’il parle de la contrefaçon de la race de Satan que nous 
savons être les Juifs. Dans Esaïe 14 :29, 27 :1 et 65 :25, il mentionne en tant que Serpent, 
qui en langue hébraïque signifie la race des faussaires du matériau originel de la bête, que 
nous savons être Satan, le même que le père de la Bête Luciférienne dans Ezéchiel 28. 
Dans Esaïe 49 :26, le mot « nourrir » est akal, dans la langue hébraïque originelle. Cela 
veut dire consumer. Si Esaïe avait voulu dire la race du Serpent deviendra cannibale et se 
nourrira d’elle-même, le mot « nourrir » aurait été nahal. S’ils avaient été jetés en prison, 
comme dans Révélation 20 et qu’on leur avait donné de la chair juive à manger quand ils 
avaient demandé de la nourriture et dit « nourrissez-moi », le mot aurait été laat. S’ils 
avaient pu se nourrir eux-mêmes et qu’on leur avait donné de la chair juive (ou n’importe 
quelle nourriture appropriée), le mot « nourrir » aurait été kul. Esaïe pourtant montre très 
clairement dans Zacharie 14 :21 et Révélation 20 :1-3 que le jour où la race du Serpent 
des Juifs sera isolée de l’humanité et que la faculté de la communauté juive de produire 
des globules sanguins dans ses os se diluera graduellement, la race s’affaiblira et 
consumera la race peu à peu. 
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Le métissage avec l’homme est essentiel pour que la communauté juive puisse 
renouveler sa force vitale appauvrie. Un métissage considérable peut changer l’apparence 
extérieure à un tel point que les caractéristiques juives sont difficiles, voire impossible, à 
percevoir. Quand cela arrive et que Satan est sur le point de se transformer lui-même en 
un humain possédant automatiquement la Force Vitale de Dieu, la Loi Divine intervient et 
la génération suivante revient avec toutes les caractéristiques physiques connues pour 
être juives et que cette ligne de Satan soit entièrement stérile. 
 

L’état de vampire se divise en trois catégories, qui se situent sur le plan matériel et 
spirituel. La première phase est indiquée dans ce qui précède. La seconde phase vient 
l’envie instinctive irrésistible de tuer l’homme spirituellement. Ce qui se fait par de subtiles 
suggestions qui conduisent l’homme à penser de manière erronée, ce qui génère un 
champ destructif électro-cosmique donnant lieu à un déséquilibre oscillatoire dans son 
cerveau, qui le pousse à sortir du contact conscient avec Dieu et le tue spirituellement. Ce 
champ peut être mesuré avec des instruments électroniques, et les scientifiques savent 
que c’est exactement la présence de ce champ qui entraîne le corps de l’homme à se 
détériorer et finalement à mourir de vieillesse. La communauté juive est avide de verser le 
sang de l’homme dans les meurtres et les guerres (Jean 8 :44, Matthieu 23 :35).  
 

La troisième phase de l’état de vampire est le rapprochement furtif vers l’homme 
sur son ventre de Serpent, de faux adorateur de Dieu, et de peuple élu de Dieu. Dessinant 
près d’une victime désignée au cœur des ténèbres, ce qui est représenté à tort comme 
une confrérie, le libéralisme, l’égalité et la fraternité, il hypnotise la victime de sa langue 
fourchue, avec un scintillement d’une spiritualité noire, d’une gentillesse exagérée et de 
sentiment humain, et aussi longtemps qu’il se tient patiemment à une distance de frappe 
assez proche, la victime est paralysée mentalement par les chicaneries juives. Puis, ne 
sentant plus aucune résistance, le Serpent avale la victime, tout d’abord en se mariant au 
sein de la famille, puis en l’absorbant par le biais du métissage, dans ses efforts pour voler 
la Force Vitale issue de Dieu.  

 
La race du Serpent fait abstraction des caractéristiques raciales de l’homme. Tout 

ce qui l’intéresse, c’est de voler la Force Vitale issue de Dieu. En faisant cela, elle vole 
chaque chose importante que l’homme crée. Le prophète Ezéchiel appelle cette 
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particularité un cormoran, car il n’y a aucun mot hébraïque pour la chauve-souris vampire. 
Tout en s’attaquant à l’homme, cette race de vampires le corrompt totalement, mais 
prétend l’aider à s’élever au zénith de la réalisation spirituelle. La deuxième lettre de Pierre  
- 2 :11,  2 :12 fait la lumière sur la condition quand il dit : « Pourtant, les anges, qui sont 
plus forts et plus puissants, et pourraient porter des accusations injurieuses à leur 
encontre devant le Seigneur, ne le font pas. Mais ces gens-là sont des bêtes sauvages 
faites pour être attrapées et anéanties. Ils disent du mal de ce qu’ils ne connaissent pas et 
ils seront anéantis par leur propre corruption ».  
 

Le mot grec original pour « naturel » est phusikos. Il signifie que les choses sont 
nées. « Brute » est alogos, ou sans vie. « Bête » est zoon, une créature vivante. « Faites » 
est gennao, ou conçues, « prises » est halosin, ou avec la vision de capturer. « Détruire » 
est eisphthoran, ou altérer. « Périr » est kataphtheiro, ou corrompre totalement. 
 

Donc, la déclaration originelle de St Pierre est : Ces choses mortes-vivantes sont 
conçues et mises au monde avec l’idée innée de capturer l’homme et de le corrompre 
absolument. 
 

Pierre et Jude montrent très nettement qu’ils ne parlent de rien d’autre que de la 
communauté juive. Ils parlent des mêmes conditions. Jude 9 montre que l’ange est Michel 
et que la Bête Brute est le Diable qui, en accord avec la fiche familiale personnelle du dieu 
actuel de la communauté juive, le Prince Abdul Baraba Baha, était le Prince Serpent 
Nahar. 
 

Le premier récit de cette fausse race se trouve dans le troisième chapitre de la 
Génèse. Le mot « serpent » dans ce chapitre est nachash, dans la langue Hébraique 
originelle. Il y a trois façons de rédiger le mot « nachash ». La racine est composée de 
trois caractères, dont le premier a une forme similaire à un W arrondi à la base, avec un 
point au-dessus de la jambe droite de la lettre. Le deuxième est semblable au signe du 
ratio PI. Le troisième a une très mauvaise représentation du chiffre 3. Donc, écrit de la 
sorte, cela veut dire Divin, apprendre par l’expérience, observer avec diligence, utiliser 
l’enchantement, un enchanteur. 
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Quand le mot contient un tiret, ou une barre, sous le second et le troisième 
caractères, cela signifie dans la science occulte, sorcellerie, magie noire. Quand un point 
est inclus sous les barres, le mot signifie la race du Serpent engendrée par le matériau 
originel Satan, et la race est le corps racial de Satan, de la même manière que les peuples 
Anglo-Saxons-Celtiques, les Scandinaves et les Nordiques sont le corps racial d’Israël. Le 
Serpent dans la Génèse 3 est écrit avec les barres et les points sous les deux dernier 
caractères, pour prouver qu’il est la race maudite de Satan , la race du Serpent des Juifs, 
et le mot « juif » est Yehudim en langue Hébraique, en Araméen et en Grec, ce qui signifie 
la race maudite par Dieu. 
 

Le mot « serpent » fait sa nouvelle apparition dans la Génèse 49:17. Il est écrit 
sans les barres ni les points sous le deuxième et le troisième caractère en langue 
Hébraique. Quand nous étudions le contenu de la Génèse 49, nous observons qu’Israël 
prophétise au sujet de Dan qui deviendra un juge honorable dans la Maison d’Israël – 
« nachash », apprendre par l’expérience, observer avec diligence. Aujourd’hui. Dan 
représente les peuples Irlandais, Hollandais, Belges et Scandinaves. La vipère dans la 
Génèse 49 :17 symbolise le « nachash » comme un enchanteur, un enchantement.  
 

L’ancien blason de Dan était une vipère enroulée debout sur sa queue. Dan 
aujourd’hui enchante notre peuple avec des faits séculaires, lorsqu’il était l’éclaireur de la 
race caucasienne quittant l’Eurasie pour l’endroit prévu dans le deuxième livre de Samuel 
7 :10 et dans le premier livre des Chroniques 17 :9 en 220 après Jésus Christ. 
 

Nous n’avons pas l’espace nécessaire dans cette étude pour lister les livres qui 
disent la vérité sur l’identité d’Israël aujourd’hui. C’est une étude en soi. Mais, pour ceux 
qui sont intéressés, ils peuvent en obtenir la liste chez Destiny Publishers - Haverhill, 
Mass.- U. S. A. et Covenant Publishers - 6 Buckingham Gate - London, S. W. 1 - England.  
 

Le mot « serpent » fait sa nouvelle apparition dans Exode 4 :3 et 7 :15, dans 
lesquels il est nachash. Il est écrit sans barres ni points sous les deux derniers caractères. 
Ecrit ainsi, et en étudiant attentivement les chapitres, nous savons que le terme signifie 
Divin. Donc, pourquoi Moïse voulait-il s’en échapper ? 
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Le feu dans le buisson ardent de Exode 3 était divin, mais il aiguisa sa curiosité, ce 
qui engendra un avertissement de la part de Dieu. Nous savons que le feu était divin, car 
c’est « 4 esh » en langue Hébraïque. C’était la manifestation du pouvoir de Jéhovah 
traduite au plan matériel. C’était une couronne d’électricité cosmique, similaire à la 
couronne observée la nuit autour d’une ligne de transmission transportant 100 000 volts 
ou plus d’électricité. Un champ considérable d’énergie cosmique fut généré aux alentours 
de ce buisson. C’est la raison pour laquelle Jéhovah dit à Moïse d’enlever ses chaussures, 
de façon à ce qu’il soit totalement relié à la terre et qu’il ne soit pas électrifié 
spirituellement. Ou, comme le dit le texte, le sol était sacré. L’hébraïque pour ce mot 
« sacré » est godesh, ou un sanctuaire. 
 

S’il en est ainsi, alors qu’en est-il du serpent qui effraie Moïse quand il jette son 
bâton sur le sol ? Une partie de la réponse est dans le mot « bâton ». A l’origine, c’était 
matteh. Cela signifiait une équipe. Puis, dans Exode 4 :8, Dieu dit à Moïse : « S’ils ne te 
croient pas, ni ne prêtent l’oreille à la voix du premier signe, ils croiront alors à la voix du 
dernier signe ». 
 

Le premier signe était le bâton. Le second se produisit quand Moïse plongea la 
main dans son manteau. Le premier mot “voix” est qol. Cela veut dire crépitement. Ce mot 
« qol » est écrit avec trois caractères hébraïques. La seconde « voix » est aussi « qol », 
mais il est écrit avec deux caractères, ce qui signifie légèreté. Cela se vérifie dans le 
verset 6, lorsque la « main de Moïse, couverte de lèpre, était blanche comme du lait ». 
Puis, le premier mot “signe” est oth. Il signifie enseigne, écusson de rang de puissance. Le 
second « signe » est également oth, mais il signifie miracle. 
 

Nous observons donc que lorsque Moïse jeta son bâton de berger sur le sol, le 
Pouvoir Divin le changea en un ankh, en tant que sceptre du Grand Prêtre de l’Ordre de 
Melchizedek, qui fut conféré par Dieu à Moïse. La « voix » de cet ankh était le son du 
crépitement de l’électricité cosmique passant à travers lui. Ce pouvoir était le nachash, ou 
le serpent, qui effraya Moïse, car il a été choqué par sa force spirituelle. 
 

Dans Exode 7:9, 10, 12 cependant, Moïse jette l’ankh sur le sol devant le Pharaon, 
et l’Energie Cosmique se change en un serpent. Ce mot « serpent » à l’origine était 
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« tannin ». Il signifiait dragon siffleur (hurlant) – un lézard sifflant fait un bruit similaire pour 
« vous étouffer ». 
 

Dans Nombres 21:6 et Deutéronome 8:15, il y a des serpents ardents. Ce mot 
« ardents », en hébraïque, est seraph. Il signifie brûlant, flamboyant. Quelquefois c’est 
séraphin. Les deux ont le même sens, comme quelque chose de très chaud. Ce mot 
« serpent » est nacash, et il s’écrit sans les barres et les points sous les deux derniers 
caractères. Ecrit ainsi, et en étudiant de près les chapitres, on observe que le serpent est 
un enchanteur – quelque chose qui charme les gens. 
 

Dans Deutéronome 8:15, l’hébraïque pour le mot “scorpion” est aqrab, qui est juste 
un scorpion ordinaire, mais les serpents ne sont pas des serpents ordinaires. C’est vrai 
dans Exode 21 :6, 7. Que sont alors les serpents ardents envoyés par Dieu pour mordre et 
tuer les gens ? Ce mot « ardents » pour seraph, et les « serpents » pour nachash, ou 
enchanteur, sont les indices qui prouvent que les serpents ardents sont des vagues 
brûlantes causées par la chaleur du soleil irradiant depuis le sol sec qui, observées de 
loin, se forment dans des mirages (seraph) miroitants et ondulants. Ce spectacle 
inhabituel enchantait (nachash) nos ancêtres Israélites, qui souffraient d’insolations et 
étaient gravement couverts de cloques, à cause de la terrible chaleur estivale, après que 
« les gens se soient exprimés contre Dieu et Moïse », et qu’ils aient refusé de se mettre à 
l’ombre de leurs tentes. 
 

Moïse prévint de rester à l’ombre pendant les heures chaudes de la journée, mais 
le peuple têtu l’ignora et resta dehors en plein air pour regarder les mirages enchanteurs 
aux spectacles changeants. Beaucoup de personnes moururent d’insolation et de sévères 
coups de soleil. Ceux qui n’étaient pas morts, affaiblis par une forte fièvre, firent appel à 
Moïse pour les sauver. Il aurait pu utiliser son Pouvoir et les guérir, mais cela aurait été 
inutile. Ils étaient tellement rebelles, que dès qu’ils auraient été guéris, ils l’auraient défié à 
nouveau. Pour les convaincre, il savait ce qu’il allait leur dire, les laisser souffrir et 
apprendre de la manière la plus difficile. 

 
Ils ne compteraient jamais sur lui pour rien, quand la situation deviendrait plus 

difficile. Sans se soucier de l’avertissement de Moïse de rester à l’ombre durant la chaleur 
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de la journée, ils iraient leur chemin la tête la première en continuant à s’exposer à 
l’insolation et au coup de soleil, tout en déclarant être suffisamment robustes pour ne pas 
avoir de lésions. Pour ces raisons, dans Nombres 21:9, on rapporte que Moïse installa un 
serpent de bronze sur un poteau au centre du camp. Ce mot « serpent » est nachash 
dans le texte original, pourtant il ne l’installa pas pour que les gens l’adorent et fassent 
appel à lui pour guérir une morsure de serpent, comme de nombreux ecclésiastiques 
l’avaient prôné, ou bien l’ignorent parce que l’idée qu’ils en avaient était celle d’une idole. 
Maintenant que le culte des idoles était interdit par Dieu. Dieu disant à Moïse de l’installer 
pour le prôner en tant qu’idole serait contraire à Sa Parole. Donc, cette partie de nos 
Ecritures est ignorée par beaucoup d’ecclésiastiques. Les personnes occultes se sont 
emparées de ce « serpent » et ont déclaré que nos géniteurs Israélites adoraient le dieu 
Ophidien, qui est Satan symbolisé par le serpent de la sagesse divine, et que notre Dieu 
donna son accord. Dans la mesure où Dieu dit à Moïse de l’installer, les Ophites déclarent 
que le Dieu tribal d’Israël sait que Satan est plus puissant que Lui. 
 

Cependant, Dieu n’a jamais dit à Moïse d’installer une image du Diable Ophite ! 
C’est dans Nombres 21 :8, qu’Il dit à Moïse d’installer le serpent ardent. Ce serpent est 
nachash, et il signifie enchanteur dans le texte hébraïque original. Ce mot « ardent » est 
seraph. Alors, qu’est-ce que ce serpent ? Ce n’est rien de plus qu’un disque plat ou 
concave poli en cuivre, comme un « thermomètre », installé au milieu du camp, de façon à 
ce qu’il puisse être observé quel que soit l’angle de vision. Quand il commençait à faire 
chaud au soleil, et que la température augmentait à mesure que le soleil approchait du 
zénith, des ondes de chaleur – seraph – commençaient à irradier depuis lui. A la 
température maximum, la radiation deviendrait si intense, que quiconque le regardant, 
assisterait à un spectacle similaire à la chaleur irradiant un déversement d’eau dans toutes 
les directions sur la surface externe d’une vitre de fenêtre, alors que quelqu’un le verrait 
depuis l’intérieur de la pièce.  
 

Quand nos ancêtres voyaient cette radiation ardente, c’était un avertissement 
sérieux que la température extérieure sous le soleil était trop intense, et qu’ils avaient 
intérêt à entrer dans leurs tentes et à y rester jusqu’à ce que la chaleur faiblisse en fin 
d’après-midi. Ce moment était indiqué quand l’enchanteur de cuivre cessait d’irradier. 
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Ceux qui auparavant avaient des insolations et des coups de soleil, furent guéris en 
restant dans leurs tentes.  
 

Je ne sais pas à combien s’élève la température dans le désert arabe en été, mais 
dans son livre « Aventures en Arabie », M. W.B Seabrook dit qu’elle est tellement intense, 
que l’on a des cloques même à l’ombre d’une voiture en mouvement. Pour empêcher cela, 
il est nécessaire (pour les hommes blancs) de porter des vêtements en laine épais. Il dit 
qu’il préférait être ainsi comme dans une étuve, plutôt que rôti avec des vêtements d’été 
légers. 
 

Dans les plaines du Cambodge, l’Indochine française, j’ai expérimenté durant la 
saison sèche une haute température de 65,55 degrés Celsius à l’ombre. En plein sous les 
rayons du soleil, la température est si intense, que si l’on s’y expose, cela équivaut à 
quelqu’un marchant dans un foyer ouvert, et les serpents ardents et flambants (séraphins) 
sont très « vivants » et actifs dans le paysage distant. Ce sont des mirages produits par 
les ondes de chaleur s’élevant du sol sec. Ils se constituent en diverses formes. 
Quelquefois, ils semblent être une chute d’eau ou une cataracte, sauf que l’« eau » tombe 
vers le haut. Parfois ils semblent être un lac d’argent miroitant. D’autres fois, ils semblent 
être des millions de serpents blancs sans têtes se poursuivant les uns les autres dans le 
paysage. A l’occasion, on a l’impression de voir une haute vague miroitante de verre fondu 
s’approchant rapidement. 
 

Un vieux dicton persiste dans le royaume anglo-saxon, disant que les ondes de 
chaleur sont des « Lawrence Paresseux ». Manifestement, l’expression vient de nos 
ancêtres qui, lors de leur mise à l’épreuve pendant  40 ans, dans les déserts d’Arabie et 
du Sinaï, quand ils paressaient autour de leurs tentes pendant la chaleur des jours d’été. 
 

Dans les aciéries modernes, ce même éclat, ces serpents ardents (séraphins), 
peuvent être observés dans les hauts fourneaux, quand la température atteint un certain 
degré d’incandescence. Ils sont caractérisés par une couleur rougeoyante, tandis que le 
feu principal est blanc. Ils ressemblent à de grands lézards gras d’environ 31 cm de long. 
Les ouvriers métallurgistes les nomment des « lézards de feu ». 
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On note encore les mêmes serpents ardents dans Esaïe 30 :6. Au demeurant, dans 
Deutéronome 32 :24, le serpent est un serpent venimeux. Dans le manuscrit original, il est 
« zachel ». Le mot peut être employé pour un serpent venimeux, un ver, ou avoir peur. 
 

Dans le Deuxième Livre des Rois 18:4, on trouve le récit du Roi Ezéchias détruisant 
le « thermomètre » de cuivre fait par Moïse, parce que le peuple croyait toujours qu’il 
renfermait la vie, et était pour eux un objet de culte. 
 

Dans Psaumes 140:1, le mot “homme” est Adam dans le texte original. Il montre 
très clairement que les hommes de la Maison d’Israël sont la race adamique. Ils ont taillé 
leurs langues en pointe comme celle d’un serpent (verset 3). Ce mot « taillé en pointe » 
est latash, ou enseigner. Le mot « serpent » est nachash et il est écrit avec des barres et 
des points, pour montrer qu’il est de la race de Satan. Tout enseignement venant de cette 
source est la philosophie de la haine. Il est dans le mot « poison », qui est chemah ou 
chaleur, ardent, colère. Le mot « vipère » est akashub, qui est la vipère femelle dans 
Matthieu 3 :7 et mettant en corrélation les passages. Elle est Kali, la femelle 
empoisonneuse du système de la Bête de la communauté juive. 
 

Dans Proverbes 23:32, le serpent et la vipère sont les mêmes, comme dans 
Psaumes 140 :3. Cependant, le serpent dans Proverbes 30 :19 représente les vagues 
enchanteresses, frémissantes, causées par les rochers rayonnant la chaleur du soleil. 
Notons que le mot « serpent » est nachash et qu’il est écrit sans les barres et sans les 
points sous les deux derniers caractères dans l’hébraïque original.  
 

Dans Ecclésiaste 10:8-11, le serpent est nachash et il est écrit avec des barres et 
des points pour montrer qu’il est de la race contrefaite de Satan. Notons plus loin que le 
mot « haie » dans le verset 8 est gader en hébraïque. Il signifie un mur comme protection 
dans la loi. Le mot « mordre » dans les deux versets est nashak, ou prêt reposant sur 
l’usure : « Certainement le fils de Satan fera sans enchantement des prêts reposant sur 
l’usure » (verset 11) quand on enfreindra la loi : il prête sur usure, comme nos courtiers en 
bourse. 
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Dans Esaïe 65:25, le serpent est nachash et il est écrit avec des points et des 
barres, pour prouver qu’il est de la race maudite des Juifs qui serait bientôt bannie du 
monde Chrétien d’Israël. Le loup symbolise le peuple de la Maison d’Israël qui n’a pas 
accepté Jésus Christ, tandis que l’agneau symbolise ceux qui l’ont accepté. Le lion 
symbolise le lion de Judah, et le bœuf symbolise Ephraïm, qui est l’Angleterre. La paille 
qu’ils vont manger ensemble est propre, dans une paix préservée, après que la race du 
Serpent des Juifs ait été bannie du Royaume Chrétien, pour manger de la poussière les 
1000 ans suivants. Ce mot « poussière » est aphar, ou ordures, qui équivaudrait à la 
nourriture spirituelle, mentale et matérielle de la communauté juive expulsée en Mongolie 
et au Tibet d’où son père ancestral, Caïn, vint lorsqu’il entra dans la terre de Nod, qui veut 
dire errant en hébraïque. 
 

Dans Jérémie 8:17, les serpents et les vipères sont les mêmes que la race 
contrefaite du Diable. 
 

Dans Esaïe 14:29 il y a une prophétie pour cette époque. Le serpent est nachash et 
est écrit avec les barres et les points, pour prouver qu’il est de la race du Serpent de 
Satan. Esaïe dit que sa progéniture sera une vipère venimeuse. C’était une femelle. Au 
temps d’Esaïe, elle était appelée Ishtar. Aujourd’hui, elle a adopté son nom hindou originel 
de Kali. Elle est la mort dans le système sanguin de la communauté juive, en tant que 
vampire de cette race contrefaite. Elle est la vipère dans Psaumes 58 :3-4, la vipère dans 
Matthieu 3 :7, 12 :34, 23 :33 ; Luc 3 :7 ; la femme dans Zakarie 5 :7 et Apocalypse 17 :1-6, 
en dépit du mensonge juif qu’est l’Eglise Catholique Romaine. 
 

Le serpent dans Esaïe 14:29 était le clergé luciférien et Satan à Babylone, de 721 à 
330 avant J.C. Un de leur parent s’éleva lui-même au rang de Dieu, en Inde en 600 avant 
J.C. Il était le Roi de Naga, ou Serpent, race de cette terre. Depuis des temps 
immémoriaux, le Roi de la race du Serpent a été le fils aîné actuel du fils aîné de la 
couronne originelle du Prince de l’Enfer. Il était vénéré  en tant que Lucifer appelé Dieu. Le 
récit de celui qui s’élève lui-même au rang de Dieu en 600 avant J.C., est le premier 
rapport séculaire sur la glorification en Inde, considérant que l’on peut la tracer dans les 
écritures hindoues aux environs de 35 000 ans avant J.C., quand Enoch, de la ligne 
adamique de Seth, dit dans sa Prophétie Messianique, que Satan sortit pour la première 
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fois de la dimension de l’esprit d’une Bête matérielle contrefaite faisant son apparition au 
cœur de l’homme, contraire à la Loi Divine. 
 

Esaïe 14:29 est tellement important que nous devons nous tenir à distance et 
l’observer depuis Psaumes 58 :3-4 jusqu’au Livre de l’Apocalypse et le vérifier par les 
propres récits du Serpent. A cette occasion, cependant, nous ne nous plongerons pas plus 
loin dans Esaïe 14 :29, que nous nous pencherons sur le sens des mots hébreux qui 
disent : « Ne vous réjouissez pas de cela, car le bâton qui vous frappait a été brisé : en 
effet, une vipère sortira de la racine du Serpent mort, et son fruit sera un Serpent ardent 
volant  ». 
 

L’origine du mot « bâton » est shebet. C’est un sceptre. C’est le caducée originel en 
tant qu’emblème du pouvoir de Kali – l’emblème de la sorcellerie, de la science occulte. Le 
premier serpent est « nachash ». Il est écrit avec des barres et des points sous les deux 
derniers caractères. Ecrit ainsi, il prouve qu’il est de la race du Serpent de Satan des 
vampires Juifs. Le mot « racine » est shoresh, fond. C’est le puits sans fond de l’enfer à 
l’envers dans le sol de la Synagogue de Satan. Le mot « vipère » est tsepha. C’est une 
vipère qui semble être un serpent ordinaire. Il le serait, s’il n’était connecté à la race du 
Serpent de Satan. Quand il est connecté avec cette race, nous savons que la vipère 
femelle est l’esprit mère se prostituant, ou la condition de vampire de la circulation 
sanguine de la communauté juive. Le « fruit » de cette vipère est « peri ». Ce mot signifie 
une branche. Le mot « ardent » est seraph, celui qui brûle. Le mot « volant » est uph, être 
faible, être exténué, s’enfuir, cire pâle. Le second « serpent » est saraph, un brûlant, 
ardent, piquant. 
 

Oui, elle sera un Reptile brûlant, ardent, piquant ! Elle est Kali, l’esprit  mère banque 
du sang se prostituant, de la race des religieux des égorgeurs et meurtriers. Comme 
matériau, ou masculine la Vipère ce sont les Juifs Ashkenaze-Khazar dans la Chrétienté 
et les Juifs noirs Zhuzhu d’Asie dans lesquels il y a une force satanique du vampire rôdeur 
de la nuit (Kali), la vipère femelle du Système du Serpent de la communauté juive. 
 

Avec cet esprit de prostitué en eux, ils prétendent être faibles, toujours exténués 
parce qu’ils sont persécutés, à les entendre, seulement parce qu’ils ont le malheur de 
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naître Juifs. Ils prennent la fuite devant le châtiment mérité, quand leur sabotage et leur 
destruction leur reviennent en pleine figure. Ils s’évanouissent après chaque pogrom, mais 
ils poursuivent avec une idée fixe, une obsession, une pensée brûlant constamment en 
eux – un sens de revanche ardent, piquant, spirituellement dépravé à l’encontre du peuple 
qui, autrefois, leur avait offert un sanctuaire par pitié, et qui refuse de s’incliner devant la 
communauté juive et de s’abaisser à son niveau, puis de se rendre à cette race contrefaite 
et de lui permettre de régner en maîtres suprêmes avec ses sujets coincés dans la soi-
disant bienveillance de leur esclavage talmudique.  
 

La race du Serpent de Satan apparaît de nouveau dans Job 26. Elle est de la 
même espèce que celle dans Esaïe 14 :29. Une autre piste peut être observée dans Job 
24 comme la basse fourberie de la race de vampire de Satan que Job appelle « il » à 
l’occasion, et « il » est Satan comme le dieu de Bildad. Bildad et ses compagnons sont les 
bâtards du serpent des Philistins.  
 

Une autre trace du serpent peut être observée dans Job 25, quand Bildad loue 
Satan et condamne Dieu. Il dit à Job : « Comment, alors, l’homme peut-il être justifié par 
Dieu ? ». Alors, viens par ici dans la maison de Satan, Job. Sa lumière de la Doctrine 
Luciférienne brille sur tous les hommes bons. Dieu regarde même avec mépris la lune et 
les étoiles, mais Satan est plus sage – il les vénère. Comment Dieu peut-il aimer un 
homme que Dieu regarde comme un ver et le fils d’un ver ? 
 

Mais Job répondit et dit : « comment as-tu fait (Bildad) pour l’aider, lui qui n’a pas 
de pouvoir ? Comment sauves-tu le bras qui n’a pas de force ? Des choses mortes se 
forment sous les eaux, et à partir d’elles les habitants » (Job 26 :1-2-5). 
 

Le mot composé « choses mortes » est Rephaim dans l’hébreu d’origine. cela 
signifie les ombres de la mort spirituelle et matérielle. C’est la race du Serpent et des Juifs 
vampires qui meurt deux fois. 
 

Dans Job 25, le mot “dominion” est mashal, appliquer les règles. La peur est 
pachad, effroi. La paix est shalom, faveur. Les hauts lieux, marom, une personne au 
pouvoir. La lumière est « or », éclairée. Surgir est qum, respecter. 
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Ainsi, Bildad dit que son dieu (la race des Juifs) utilise la peur pour gouverner, 
quand un Juif avantage quelqu’un au pouvoir. Les faveurs de la communauté juive pour 
un homme, hier et aujourd’hui, est précédée par la forme la plus basse de servilité, le 
léchage de botte, puis le prêt d’argent à un individu ou à un gouvernement pour qu’il soit 
leur obligé. Quand Satan, sous la forme d’un Juif, fait en sorte que quelqu’un se sente 
obligé vis-à-vis de son Système de la Bête, la Doctrine Luciférienne lui assure que son 
instinct d’homme d’honneur le contraint à rendre, et vu que le Juif semble inoffensif, tout 
en étant si méticuleux dans ses devoirs, on lui donne une position de pouvoir et de 
confiance. 
 

Après avoir obtenu cette position favorable, le Juif met progressivement en avant 
des suggestions cachées pour des projets divers et inutiles, que le non Juif supérieur croit 
nécessaires et dont l’initiative semble venir de lui. Il démarre les projets et il fait 
inconsciemment le jeu du Juif, dont la fourberie rampante sape peu à peu l’affaire 
entreprise, jusqu’à ce que les dégâts soient irréparables, avant que le supérieur ne se 
réveille pour constater ce qui s’est passé. Peut-être a-t-il confiance dans le Juif jusqu’au 
point où il ne s’éveillera jamais à la vérité. Il assume la responsabilité de la négligence qui 
a fait décliner son entreprise, et il découvre de plus qu’on lui refuse le crédit à la banque 
d’un autre Juif en secrète coalition avec le traître de son bureau ou de son cabinet. 
 

Satan offre ensuite de « partager » les précédentes faveurs qu’il a reçues et offre 
de les acheter au propriétaire, dans des efforts apparemment sincères pour lui éviter un 
échec total. La personne n’a aucune alternative. L’offre est généreuse. Elle accepte l’offre, 
et son travail, issu de son propre  génie, se retrouve dans les mains parasites du vampire 
assoiffé de sang, qui va ensuite à la banque chez son frère juif refinancer l’entreprise dans 
un but purement spéculatif. La Bête déloyale vend ensuite le bien avec un bénéfice 
considérable, pendant que l’ancien patron se suicide parce qu’il pense qu’il est un raté. Le 
traître et son frère banquier se partagent ensuite le butin, conformément à la loi de Lucifer 
dans la partie du Schulchan Aruch du Talmud, qui dit : « Quand un Juif fait un marché 
avec un non-juif, et qu’un autre Juif se présente et trompe le non-juif, peu importe de 
quelle manière, s’il lui donne de fausses mesures ou le fait payer trop cher, alors les deux 
Juifs doivent partager les profits ainsi envoyés par Jéhovah ». 
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En d’autres occasions, quand quelqu’un devient l’obligé, de quelque manière que 
ce soit, d’un Juif qui apprend sa faiblesse ou découvre un secret dont la personne a honte 
et ne désire pas que le public en ait connaissance, ce quelqu’un est alors sous le pouvoir 
du Reptile Luciférien. Quand le supérieur s’éveille à la chicanerie et prend les mesures 
pour se défaire de l’influence rampante, le Juif montre ses crocs venimeux de serpent et 
demande physiquement que le pouvoir suprême lui soit donné, ou il révèlera le secret au 
public. Si le supérieur brave le Juif, ce dernier, très « pieusement », donne ses 
informations du secret aux journaux, dans lesquels il déclare rendre service à la 
population. Un autre Juif diffuse ensuite l’information à la radio, de manière à détruire la 
confiance du public envers la victime. Le public aveugle fait le reste, chasse du pouvoir 
l’homme bon, et détruit son utilité publique, tandis que le Juif maître chanteur hypocrite est 
retenu comme un bienfaiteur public. 
 

Quand Satan a accompli son sale travail, il se glisse ensuite dans le siège vacant 
pour sucer la vie de notre peuple, si l’occasion le justifie. Cependant, si prendre le siège 
n’est pas opportun pour lui à ce moment-là, il suggère à un autre supérieur non-juif, qu’un 
certain homme – un non-juif – est plus capable que lui de s’acquitter des fonctions du 
cabinet. De cette manière, Satan demeure dans l’obscurité derrière « un certain homme », 
qui est toujours faible de caractère et se soumet aux volontés du Juif, par peur de perdre 
son emploi bien payé ou d’être diffamé. 
 

La tranquillité à l’égard de Satan est obtenue dans les postes haut placés de notre 
gouvernement et de notre Nation. Dean Acheson, Secrétaire d’Etat et le Président Harry 
S. Truman sont les « certains hommes » ceux qui sponsorisèrent la conspiration et dont le 
Sénateur Joseph McCarthy, parle dans le rapport du Congrès du 14 mars 1951 : M. 
(Owen) Lattemore, le conseiller du Département d’Etat, encensa le Département d’Etat 
pour avoir réussi à permettre à la Chine de tomber aux mains des Communistes, tout en 
ne laissant rien paraître au monde du fait que nous l’y avons poussée. C’est presque 
incroyable, mais c’est une question de rapport. Puis il continue : 
 «  Par conséquent, la chose à faire, est de laisser également la Corée du Sud 
tomber, mais en faisant en sorte que l’on sache pas que nous l’y avons poussée, d’où la 
recommandation d’accorder une subvention de 150 000 000 dollars ». 
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 « L’image de l’Europe de l’Ouest, M. le Président, est presque la même. Nous nous 
préparons à permettre à l’Europe de l’Ouest de tomber, sans que le fait que nous l’y avons 
poussée n’apparaisse… En d’autres mots, le plan actuel est strictement un plan 
« hypocrite » pour une « fausse » défense – un de ces cas dans les officines, où le 
planning est fait par les mêmes que ceux qui planifièrent pour la Chine, disant la même 
chose que pour la Chine, à savoir « Nous les laisserons tomber, mais nous ne laisserons 
pas apparaître que nous les y avons poussés ». 
 

Dans un café à Budapest, en Hongrie en 1919, le Juif Jacob H. Schiff révéla une 
autre phase du Système de la Bête. Ce fut publié dans le livre « Genève contre la paix », 
par le Comte de Saint-Aulaire en 1936, dans lequel il cite Schiff : 
 « La santé de notre Veau d’Or (à noter – le dieu juif de l’or) exige que certaines 
nations soient malades, à savoir celles qui ne doivent pas se développer. Prenez par 
exemple la Turquie d’avant guerre, l’« homme malade », ainsi qu’elle est appelée par les 
diplomates, qui nous a aidés à rester en bonne santé. Nous avons reçu d’elle des 
concessions de toutes sortes : banques, mines, ports, voies ferrées, etc…, en bref, toute 
sa vie économique était à nos bons soins. Et nous l’avons si bien soignée qu’elle est 
morte, tout au moins en Europe. 
 

« Maintenant que l’accumulation des richesses (turques) était devenue courante 
(propriété de la banque internationale juive des Rothschild), et que l’accomplissement de 
notre mission était à portée de  main (révéler à la Chrétienté le fait que la communauté 
juive est Satan et rétablir l’Empire Mondial de Satan), nous avons besoin d’un autre 
homme malade. Cela seul aurait été une raison suffisante, excepté une préoccupation 
supérieure (l’annihilation de la Chrétienté) pour le greffage du Bolchévisme sur la Russie 
Tsariste. La Russie est maintenant l’homme malade de l’après guerre, et elle est bien plus 
nourrissante que l’Empire Ottoman. Elle fait également moins pour sa propre défense. 
C’est lui (le dieu de l’or)  qui est maintenant prêt pour un autre festin. Bientôt la Russie 
sera un cadavre, et nous n’aurons plus rien à faire qu’à la découper… Ce faisant, même si 
quelques gouttes de sang étaient versées, nous (Juifs) n’avons aucune raison de nous 
exciter ». 
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Quelques gouttes de sang versées dans les efforts de la communauté juive 
d’annihiler la Chrétienté ! Le rapport montre que la communauté juive est directement 
responsable de la mort pendant les guerres, des meurtres de masse dans des famines 
délibérées de plus de 144 000 000 personnes dans les 38 années passées. 
 

Quand Adolf Hitler commence à attirer l’attention sur l’Allemagne avec son anti-
juiverie, la Cahilla juive en Amérique choisit James P. Warburg of Kuhn de Loeb & Co, 
pour le financer dans la construction d’une Allemagne Nationaliste, puis de pousser le 
royaume anglo-saxon à attaquer l’Allemagne, et ainsi briser les reins de la Chrétienté en 
Europe Centrale, de façon à ouvrir la voie à la communauté juive pour s’emparer de toute 
l’Europe au nom de la Russie, dans le prélude final à la destruction de la race blanche et 
l’établissement de l’Empire Mondial de Satan. 
 

Le Major Robert H. Williams, rapporta  dans son “Résumé de l’intelligence de 
Williams “ de février 1950, au sujet du rôle de James P. Warburg dans le complot contre la 
Chrétienté. Il dit : 
 « En novembre dernier, la veuve du dernier Général Ludendorff au procès de 
Nuremberg, expliquait pourquoi son mari avait rompu avec Hitler, confirmant les rapports 
dans des précisions convaincantes.  
 « Elle déclara que… dès l’été de 1929, James P. Warburg avait accepté des 
fonctions des cercles financiers en Amérique, qui désiraient exercer une influence sur 
l’isolement de l’Allemagne en déclenchant la révolution nationale. La tâche de Warburg 
était de trouver l’homme approprié en Allemagne, et il entra en contact avec Adolf Hitler, 
qui reçu par la suite des sommes d’un montant de 27 millions de dollars jusqu’au 30 
janvier 1932, et encore sept autres millions par la suite, qui lui ont permis de financer son 
mouvement ». 
 

Après la révolution allemande de 1919, la communauté juive reprit les commandes 
du pays en bloc. La communauté juive conserva le pouvoir jusqu’à l’entrée en scène 
d’Hitler. Alors, pourquoi la communauté juive internationale était-elle si anxieuse de 
fomenter une révolution nationaliste en Allemagne ? Parce qu’ils désiraient détruire la 
Tribu Royale d’Israel (les Nordiques), car la communauté juive ne pouvaient pas les 
assimiler par le métissage, et détruire la Chrétienté dans l’Europe Centrale.  
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Après qu’Adolf Hitler eut reçu l’aide financière, il priva les Juifs de mettre en œuvre 
un système bancaire à eux en Allemagne. Cependant, les services de renseignements 
Anglo-Américains apprirent qu’Hitler, le Juif Rudolf Hess et Von Papen rendirent 
secrètement visite au Juif le Baron Kurt von Schroeder à Cologne et obtinrent sa garantie 
de financer plus avant les projets d’Hitler. Schroeder accepta la proposition, après avoir 
soudoyé Hitler pour placer des Juifs dans des positions stratégiques pour diriger au cœur 
même du National Socialisme. Hitler fit du Juif Hjalmar Schacht le Directeur de la Banque 
du Reich. Rudolf Hess devint l’adjoint du Führer. Il est le fils d’une Juive Egyptienne. Le 
Général von Haushofer devint Ministre de la Géopolitique. C’est un Juif. Le Général Milch 
prit la tête de la Luftwaffe. C’est un Juif. Goebbels est resté avec Hitler jusqu’à la fin. 
C’était un juif. Tout ceci est en concordance avec le N°15 des protocoles de la 
communauté juive qui dit : « Mais si un complot venait à se faire jour en son sein, alors il 
ne devra y avoir à la tête de ce complot personne d’autre que nos serviteurs les plus 
dignes de confiance ».  
 

Le Baron Kurt von Schroeder était apparenté au Baron von Schroeder de J.H 
Schroeder & Co, Ltd, Londres, Angleterre qui, ensemble avec Mrs. N.M Rothschild & 
Sons, Ruthers, Ltd, et les Industries Chimiques Impériales avaient aidé James P. Warburg 
de Kuhn, Loeb & Co, à financer Hitler, en concordance avec le protocole N°9 qui dit : « De 
nos jours, si un Etat soulève une contestation contre nous, c’est seulement sur une base 
pro forma à notre supervision et à notre discrétion, car leur antisémitisme nous est 
indispensable pour la gestion de nos frères inférieurs. 
 

Ainsi, le Diable Juif assassinera ses propres fils, de manière à avoir la paix 
(shalom) de celui au pouvoir (marom), qui suscite la peur du Juif (pachad) pour gouverner 
(mashal) parmi ceux qu’il fait souffrir (qum). 
 

Nous observons à nouveau la race du Serpent dans Psaumes 58:4, dans lequel le 
mot « poison » est chemah en hébraïque. Il signifie colère, ardeur, furie, rage, 
mécontentement bouillant, courroux, être furieux. Ce poison est utilisé sur les non-juifs qui 
ont un bon moral et une force spirituelle et refusent de s’abaisser au niveau d’un Juif. 
Normalement, l’approche se fait par corruption, par le biais d’un cadeau. Quand il n’atteint 
pas sa victime désignée, il laisse se déchaîner le poison de la furie, de la rage et du 
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courroux, dans des tentatives de diffamation, de manière à tuer dans l’œuf l’entreprise ou 
la vie politique. Si la personne est immunisée contre le poison, et que la vipère juive 
échoue à taire la vérité sur sa malhonnêteté, son effort final se tendra vers l’utilisation du 
poison qu’est le mécontentement bouillant, et il devient furieux, préméditant un meurtre 
commis de sang-froid. Cependant, il n’est pas utile pour le Reptile, d’assassiner 
personnellement sa victime, ou bien est-il trop lâche pour le faire lui-même, il soudoie un 
non-juif pour faire la sale besogne, pendant que le Reptile Juif reste en embuscade 
comme un citoyen « respectable », dont le seul crime, à l’entendre, a le malheur d’être né 
Juif. 
 

Dans Amos 5:19, le Serpent “nachash” est comme la soi-disant sagesse divine 
dans la Doctrine Luciférienne de l’Illumination Spirituelle. La façon dont le mot hébraïque 
« serpent » est écrit dans le passage originel (avec des barres – science occulte), le 
Reptile n’a rien sous lui pour ramper. Le « mur » contre lequel on va s’appuyer dans notre 
maison nationale, est le salut spirituel par l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus Christ. 
C’est le même mur prophétisé dans Esaïe 60 :18. On est invité à se faire piquer par la 
vipère, si on cherche le repos dans le salut spirituel, comme prêché par les soi-disant 
dénommés Chrétiens faisant front commun avec le Conseil Fédéral Communiste des 
Eglises du Christ, sponsorisé et préservé par les Juifs, dans les efforts pour garder le 
Christ en dehors des églises, alors que l’on conserve Satan à un coin de la chaire. Lui, en 
tant que Juif, a même été fait prédicateur dans certaines des dénominations. On est 
assuré de recevoir une morsure de Serpent si l’on s’appuie contre le faux mur des soi-
disant cultes spiritualistes chrétiens, qui nient la souveraineté de Jésus Christ. 
 

Les Chrétiens demandent à leurs pasteurs de définir le mot « léviathan » que l’on 
trouve dans Job 41 :1, Psaumes 74 :14 ; 104 :26 et Esaïe 27 :1. 
 

L’hébraïque pour “ léviathan ” est le même qu’en anglais. Il signifie qui pleure, qui 
est en deuil, et c’est un monstre marin. Job et David se réfèrent à ce dernier. Esaïe, 
cependant, prophétise au sujet de quelque chose de totalement différent, il le symbolise 
encore comme ayant des caractéristiques de ce grand monstre marin. Esaïe 27 :1 dit : 
« Ce jour-là, avec sa grand épée dure et puissante, le Seigneur agira contre léviathan, le 
serpent fuyant, léviathan, le serpent plein de ruse. Et il tuera ce dragon de la mer. 
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Ce mot “perçant” est bariach en hébraïque. Il est synonyme du mot « volant » dans 
Esaïe 14 :29. Le mot « serpent » est nachash., et il s’écrivait à l’origine avec des barres et 
des points pour prouver que c’était la race du Serpent des Juifs. Le mot « dragon » est 
tannin. Il signifie un grand serpent des mers. Le mot “mer” est yam. Il signifie ouest, côté 
ouest, occidental, vers l’ouest. 
 

On observe cependant, que cette mer particulière n’est pas une mer d’eau. C’est 
plutôt le peuple Chrétien, qui est libellé plus loin comme « le Jour du Seigneur », qui est 
Armageddon. Ce dernier est un lieu et une époque. L’ère est le « jour » des 40 ans de  
trouble de Jacob, sorti des profondeurs les plus basses de la dimension de l’esprit par 
l’ère juive de Kali. Cela commença en 1913 et se termina en 1953. Dans un futur proche, 
nous verrons Le Jour du Seigneur dans lequel la race du Serpent des Juifs de Satan sera 
anéantie en Chrétienté. C’est inévitable, de façon à ce qu’Israël puisse balayer  et nettoyer 
le Royaume de Dieu, avant le début du Règne Millénaire de notre Seigneur Jésus Christ 
sur le Trône de David, qui est le Trône d’Angleterre de nos jours. L’annihilation est 
également décrite dans Esaïe 34:5-6, où le Juif est clairement mentionné par le nom – 
Idumea, dans Ezékiel 35 :15 ; 36 :5, ZaKarie 14 :21, où à nouveau il mentionne le nom – 
Caïnite, et Apocalypse 20 :1-3. 
 

Nous remarquons que le dragon dans Esaïe 27 :1 est un « tannin », ou un grand 
serpent de mer. Puis dans Exode 7 :9-10-12, le mot « serpent » est également tannin, 
mais il signifie un dragon sifflant (lézard). Dans la mesure où il est prononcé en hébraïque, 
il est identique au serpent de mer d’Esaïe, cependant l’un vit sur la terre et l’autre dans la 
mer. Celui dans Isaïe 27 :1 est symbolique, alors que l’autre est un lézard vivant, et parce 
que le léviatan, serpent et dragon dans Esaïe 27 :1 sont des reptiles symbolisés sous la 
forme d’un lézard, alors, quand on observe le léviatan dans Job 41 :1, Psaumes 74 :14, 
104 :26 a le même sens que celui dans Esaïe 27 :1, nous savons que David et Job font 
allusion à un crocodile. De plus, quand nous indiquons le mot « léviathan », il signifie aussi 
être en deuil et  pleurer, et que le mot « perçant » est synonyme de « volant » dans Esaïe 
14 :29, alors, léviathan se révéla plus tard être un crocodile. 
 

Ainsi, nous constatons qu’Esaïe, symbolise la race du Serpent des Juifs comme 
ayant les mêmes attributs que ceux des crocodiles : quand sa fourberie glissante lui 
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revient dans la figure, quand une nation se réveille à la réalité qu’elle a été sabotée et 
détruite par les Juifs, qui ont été admis dans la nation pour y trouver un sanctuaire contre 
la persécution et la destruction, les pleurs, le Juif pleurnicheur verse des larmes de 
« crocodile » dans ses efforts pour gagner la sympathie et la pitié des peuples trahis qui le 
conduisent « racine et branche » parmi eux. Il prend la fuite devant le châtiment justifié et 
verse encore plus de larmes de « crocodile » aux portes d’une autre nation, tout en 
pleurant et gémissant ses lamentations ancestrales, qu’il est un réfugié sans abri fuyant le 
châtiment sur châtiment, sans autre raison que le fait d’être Juif. 
 

Il est alors admis dans le sanctuaire de la nation compatissante, et le Crocodile 
volant qu’il est, plonge dans les eaux froides de la décence humaine, avec seulement ses 
yeux larmoyants toujours ouverts au-dessus de la surface, aux endroits où les gens 
confiants vont pour étancher leur soif spirituelle de Dieu et leurs besoins matériels pour 
leurs premières nécessités dans la vie. Quand ils avancent à une distance qui attire l’œil 
de la Bête rôdant, il les saisit et les dévorent spirituellement et matériellement sans la 
moindre pitié. 
 

Dans la mesure où “leviathan” se réfère au crocodile, aussi bien qu’être en pleurs et  
en deuil, il est évident que c’est de nos anciens géniteurs Israélites, que nous, peuples 
Anglo-Saxon-Celtiques, tenons l’expression « larmes de crocodile ».  
 

Après avoir coordonné la signification des mots hébreux léviathan, perçant, serpent 
et dragon dans Job 26, Esaïe 14 :29 et 27 :1, nous observons que le Crocodile Juif fuit 
son châtiment justifié dans la dernière heure du Jour du Seigneur, quand sa silencieuse 
fourberie glissante lui revient à la figure, dans ses yeux larmoyants, avec une vengeance 
plus grande que dans toutes les  annales de l’histoire, parce que ce sera la rédemption 
nationale de la Maison  d’Israël de la race contrefaite de Satan. 
 

Esaïe t’avait prévenu ! Prends garde, tiens bon et observe la main du Seigneur au 
travail au milieu de Son peuple ! Ne te laisse pas tromper par les larmes de crocodile du 
Juif en deuil. La seule peine qu’il aura, c’est si nous, « ses bœufs stupides », refusons 
d’abandonner Jésus Christ pour Satan, donc de se prosterner et d’adorer le Roi des Juifs 
comme Dieu et sa race comme des moindres dieux.    
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Jérémie 46:22 dit : “ La voix de ceux-ci sera comme un serpent, car ils marcheront 
avec une armée, et se jetteront sur elle (Egypte) avec des haches, comme les coupeurs 
de bois ». 
 

C’est la race maudite du Serpent qu’utilisent les Chaldéens comme une hache pour 
couper l’Egypte en morceaux, pour que le clergé Luciférien puisse avec une armée, 
déplacer le trésor égyptien à Babylone, et emprisonner le Pharaon Uahabra dans le 
donjon de Babylone, et consommer l’Empire Babylonien dans lequel les prêtres du 
Serpent de la finance gouverneraient depuis Babylone, après avoir consommé l’Empire 
Mondial de Satan, conformément à Esaïe 14 :29. Le mot « serpent » dans le passage ci- 
dessus est nachash à l’origine, et il est écrit avec des barres et des points, pour prouver 
que c’est le clergé du Serpent de Babylone, qui est suffisamment étayé dans des archives 
séculaires. 
 

La prophétie de Jérémie fut réalisée en 566 avant J.C, quand le clergé Luciférien a 
réussit à consommer le grand Empire Babylonien, par l’entremise du Roi Nébuchadnezzer 
II. Du 29ème au 32ème chapitres d’Ezékiel, il prophétise le même épisode. 
 

Dans toutes les annales de l’histoire, pendant que les Serpents s’entretuaient  et se 
volaient les uns les autres, Dieu les utilisaient pour détruire leur propre malveillance, de 
façon à les empêcher de devenir trop forts. Dieu plaça Nebuchadnezzer II sur le trône de 
Babylone de manière à détruire le Diable à Tyr (Ezékiel 28 :12-19) et emprisonner le 
Pharaon fou Uahabra d’Egypte, de façon à ce que le Roi de Babylone puisse incorporer 
toute la civilisation de l’Ouest Asiatique dans un seul empire et préparer la voie pour 
élever la  branche de Satan dans la maison de qui son sceptre serait rompu et où Dieu ne 
lui permettrait pas de rétablir son Empire Mondial. Quand l’Empire Babylonien fut 
consommé, Dieu avait eu Satan où Il voulait qu’il soit, et dans une succession accélérée, 
les Serpents s’entretuèrent les uns les autres dans une avidité de chacun pour régner 
comme « Dieu », et pourtant le Diable, dans Esaïe 14, échoua à saisir une domination 
ouverte, et son sceptre fut finalement cassé en 330 avant J.C, quand un compatriote de la 
communauté juive en cours, le Prince Abdul Baraba Baha (Darius III) fut assassiné par le 
Satrape Bessus, ce qui mit fin au Grand Empire Babylonien et à la vipère d’Esaïe 14 :29, 
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qui sort des profondeurs les plus basses du puits sans fond des Diables de la Dynastie 
des Sélucidiens. 
 

Le Diable, pourtant, quitta Babylone en 429 avant J.C, quand il s’en alla vivre à 
Pergamos en Grèce, d’où il complota pour annihiler la Maison d’Israël et la Maison de 
Judah, dans le but de mettre en échec le plan de Dieu pour la destinée suprême de 
l’homme. Il échoua cependant, et Jéhovah le destitua de Sa Maison de Judah, le fit 
disparaître de la Palestine pour l’envoyer dans le Bassin du Danube en 70 après J.C. La 
race Satanique des Juifs resta en Palestine et le Diable sous la forme du Juif Bar-kochab, 
tenta à nouveau de regagner un Empire Mondial en conquérant l’Empire Romain. Michel, 
cependant, utilisa les Romains pour sa bataille à la hache et armes de guerre, et cassa le 
sceptre du Diable à nouveau en 135 après J.C. 
 

Dans Amos 9:3 dit que Jéhovah permettrait au Serpent de mordre la Maison 
d’Israël. Le mot « serpent » dans ce passage est nachash avec les barres et les points 
sous les deuxième et troisième caractères, pour prouver qu’il est le Diable de la race 
contrefaite des Juifs. La prophétie est pour cette époque, et la Maison d’Israël qui a été 
promise pour   les « derniers jours » - la dispensation chrétienne – est le peuple Anglo-
Saxon-Celtique. Fidèle à cette prophétie, nous, en tant que peuple, avons en effet été 
frappés par le Serpent Juif rôdant, caché en embuscade dans un simulacre de patriotisme, 
et nous sommes descendus dans les profondeurs les plus basses de l’esprit, de la morale 
et de l’apathie nationale. – le fond de la mer dans Amos 9 :3 – durant les 38 dernières 
années. Par la grâce de Dieu seule, nous remonterons à la surface à temps, pour nous 
éviter d’être noyés par le Diable Juif, qui tente à présent d’entraîner notre gouvernement 
dans la signature du Traité international du Génocide, de façon à nous rendre impossible 
de sortir de notre Nation le ver qu’est la communauté juive, une fois que notre peuple se 
serait éveillé au fait que la communauté juive nous pousse à présent dans la Troisième 
Guerre Mondiale, dont le but est de causer l’extermination de la race blanche à la surface 
de la Terre par des millions de païens d’Asie et d’Afrique. 
 

Dans Michée 7:17, il y a une prophétie qui rejette le complot grandiose de la 
communauté juive pour détruire la Maison d’Israël et notre foi chrétienne en Dieu. Michée 
dit que les nations non Israélites lècheront la poussière. Cela symbolise la peur rampante 
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d’être anéantis. Cependant, il ne leur est pas naturel de lécher la poussière à la manière 
du Serpent Juif qui la lèche, en conformité avec Génésis 3 :14, et le sens du mot 
« volant » et « crochu » dans Esaïe 14 :29 et 27 :1, ce qui est prouvé lorsqu’on indique 
que le mot « serpent » dans Michée 7 :17 est nachash et qu’il est écrit avec des barres et 
des points dans la version originale. Les nations lècheront la poussière quand la 
communauté juive du monde les poussera devant la Russie, dans un effort final pour 
annihiler la Chrétienté. C’est inévitable. Tous les prophètes d’Israël l’ont vu dans la 
dimension de l’esprit, et nous manquons seulement de temps pour nous en rapprocher. La 
lutte finale est précisée dans Ezékiel 38 et 39, dans lesquelles il désigne la Russie comme 
notre adversaire, et « il » dans 38 :17 est la communauté juive menée par le Diable, le 
Prince Abdul Baraba Baha, dont l’image, le Juif Turco-Mongol Josef  Vissarionovitch 
Djugashvili, alias Josef Stalin, est assis sur le Trône du Serpent en tant que Magog, prince 
général en chef de Meshech, ou Moscou. 
 

Dans Matthieu 7:10 et Luc 11:11, il est question de la religion Ophidienne de la 
Doctrine Luciférienne de l’Illumination Spirituelle. Elle est représentée chez les Grecs par 
le mot « serpent », qui est ophis. Dans ces versets, le Christ dit : « S’il demande un 
poisson, est-ce qu’il lui donne un serpent ? ». Depuis des temps immémoriaux, le culte de 
Dieu a été symbolisé par un poisson. Les premiers Chrétiens s’identifiaient les uns les 
autres avec l’image d’un poisson au lieu de la croix. Ils étaient considérés comme les 
pêcheurs du Christ dans Jérémie 16 :16, Matthieu 4 :19 et Marc 1 :17. Le symbolisme, 
dans Matthieu 7 :9, s’est porté sur le mot « pain ». C’est le Christ, le Pain Spirituel de la 
Vie. 
 

Dans Matthieu 10:6, le Christ dit à Ses disciples de devenir sages comme des 
serpents. Le mot « serpent » est ophis dans le texte original. Comme Jésus Christ utilise 
le mot, nous savons ce serpent est du même ordre que celui de Génésis 49 :17, où Israël 
dit à Dan qu’il deviendra un serpent. C’est la raison pour laquelle le Christ dit à Ses 
disciples – observe consciencieusement et apprend par l’expérience. 
 

Dans Marc 16:18, il est dit que les disciples prendront des serpents dans leurs 
mains. De ce passage et celui d’Actes 28 :3-6, les ecclésiastiques chrétiens ont prêché 
que le serpent dans Marc 16 :18 est un serpent dangereux, et que la chose mortelle est 
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une dose de poison. Pourtant, dans le grec original, un serpent dangereux est 
« herpeton ». On le trouve dans Jacques 3 :7. Celui dans Marc 16 :18, cependant, est un 
« ophis », ce qui prouve qu’il est la race de Serpent des Juifs et que sa religion est la 
religion Ophidienne du culte de la « sagesse divine » de Lucifer. 
 

De plus, dans le grec original de Marc 16:18, le mot composé « prendre 
possession », est ario. Il signifie emporter. Il ne signifie pas entrer en possession, comme 
on prend quelque chose, ou, comme St Paul prend le serpent dangereux dans Actes 
28 :3-6, et s’en débarrasse dans le feu. Le mot composé « chose mortelle » dans Marc 
16 :18 est thanasimos, ou appartenant à la mort. Ce mot « mort » est synonyme de 
« chose mortelle » dans Job 26 :5. Ce sont les ombres de la race du Serpent des Juifs. Si 
le Christ se réfère aux disciples buvant une potion mortelle, l’original pour le mot 
« mortel » serait thanatos. Le fait de boire n’est pas littéral. C’est comme si on disait : 
« J’ai avalé cette philosophie ». 
 

Jésus Christ, cependant, disait à Ses disciples qu’ils devraient débarrasser Israël 
de la Doctrine Luciférienne, en enseignant Son plan glorieux pour le salut spirituel qui un 
jour se terminera par un salut spirituel racial, après la rédemption nationale de la Maison 
d’Israël de la race du Serpent des Juifs de Satan. 
 

Quiconque entend le Message du Christ et pourtant se détourne de Lui vers la 
Doctrine Luciférienne du Serpent, sera détruit par le Serpent, conformément au Deuxième 
Livre des Chroniques 10 :9. Le Serpent ici est un ophis. Celui qui porte cette chose 
mortelle à sa poitrine renonce à la vie spirituelle, parce que les parties de la Doctrine 
Luciférienne (ophis) que la race du Serpent (Ophites) nous donne à voir, sont tellement 
logiques, qu’elles semblent être la vraie voie du salut spirituel. Cependant il mène dans le 
marais de la mort spirituelle, et si quelqu’un mise tout sur cela, il « boit » le libéralisme 
dénaturé « mortel » du Serpent, la communauté, la fraternité et l’égalité, puis ensuite se 
marie avec un juif, et sa lignée est tuée dans le système sanguin Satanique de la 
communauté juive, et à son tour il devient un vampire.  
 

Le serpent dans la Deuxième Lettre des Corinthiens 11:3 est un ophis. Il est la race 
du Serpent des Juifs, le même qui trompa Mère Eve. St Paul est inquiet pour les Chrétiens 
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qui sont influencés par la nouvelle version Gnostique de la Doctrine Luciférienne revisitée 
par Simon Magus (le Simon dans Actes 8 :9-13) pour saboter la croyance en Dieu. 
 

Dans Apocalypse 9:19, il y a le récit d’une chose observée par St John, quand 
Jésus Christ l’emmena dans la dimension de l’esprit en 35 après J.C. Il dit : « car leur 
pouvoir se trouve dans leurs bouches et dans leurs queues : car leurs queues ressemblent 
à des serpents ». 
 

Ce serpent est un ophis, pourtant il n’est pas la race du Serpent ou sa religion. Il 
symbolise le type de canon utilisé par les Turcs en 1453 après J.C, quand ils conquirent 
Le Saint Empire Romain Est. La guerre, cependant, avait été financée et fomentée par le 
Grand Sanhedrin de la communauté juive, qui était à Constantinople depuis 79 après J.C. 
Cette Cabale subsista jusqu’en 1552. Les archéologues ont retrouvé des armes utilisées 
lors de cette campagne. La gueule des armes à feu étaient coulées en une représentation 
de tête de lion (Apocalypse 9 :17) et ses « queues » étaient des mèches allumées par des 
torches. Jean les décrit comme étant similaires au Serpent qui, en 1453, avait sa queue 
ancrée à Lhasa au Tibet, d’où vint l’étincelle qui lui causa de s’échapper du feu et du 
soufre de la géopolitique qui conduisit à l’invasion Turco-Mongole du Royaume Chrétien. 
Conformément au rapport généalogique de l’actuel dieu-Diable de la communauté juive, le 
Prince Baraba Baha, le Serpent à Constantinople en 1453, était le Juif Turco-Mongol 
Amurath II. 
 

De Génésis 3 à Apocalypse 9, nous avons observé que le peuple que nous 
connaissons en tant que Juifs sont la race du Serpent du Diable, dont la méchanceté est 
le Diable et ses démons dans la dimension de l’esprit. Pour le prouver sans qu’il ne 
subsiste aucun doute dans vos Esprits, St Jean dans Apocalypse 12 :9 et 20 :2 expose la 
communauté juive au grand jour et la démasque subitement en tant que Dragon Rouge, 
ce vieux Serpent qui est le Diable et Satan. 
 

Sans tenir compte de ce fait, ne terminons pas cet exposé à cette occasion, car on 
peut se demander encore : « comment le Diable peut-il être le Roi des Juifs, et la 
communauté juive être Satanique, car le Diable n’est-il pas un être purement spirituel en 
bas dans les régions les plus basses de notre Terre ? La Bible ne déclare-t-elle pas que 
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les Juifs sont le peuple élu de Dieu ? La réponse aux deux est catégoriquement NON ! et 
le Message Biblique le prouve. N’importe quel historien sait qu’ils ne sont pas le peuple 
élu de Dieu, qu’ils ne sont pas d’origine Israélite, et la Bible précise en termes clairs, que 
la communauté juive est littéralement la famille du Diable ; et en 1920, le Docteur Oscar 
Lévy, un Juif en Angleterre, a déclaré dans la préface de son livre «  L’importance de la 
Révolution Russe pour le Monde » : « Les Juifs ne sont-ils pas les inventeurs du mythe du 
Peuple élu ? ». La théorie de l’enfer se trouvant dans les régions inférieures de la Terre ou 
de tout autre endroit, où le Diable réside pour brûler les Ames humaines après la mort du 
corps est juive, et ils l’ont recueillie de leur dieu-Diable ancestral Nergal-Shar-Usur, un fils 
du Roi Nébuchadnezzer II de Babylon, qui l’avait glissé sur la tête de la Chrétienté, de 
manière à nous tromper avec le mensonge, pour que nous ne puissions pas voir que la 
communauté juive est satanique. 
 

Hénoch, de la lignée Adamique de Seth, dit dans sa Prophétie Messianique, que le 
Diable sortit de la dimension de l’esprit il y a 41 000 ans environ. Il le fit de son propre 
chef, et Dieu ne le créa pas, pourtant, dans Colossiens 1 :16, Dieu créa tout et Jean 1 :3 
dit : « Toutes les choses furent faites par Lui, et sans Lui rien de ce qui fut fait n’aurait été 
fait ». C’est vrai. Dieu, cependant, ne créa pas le Diable ! Par conséquent, lui et sa race 
contrefaite de Juifs sont de telles fictions, comme un mensonge, et une erreur sous la 
forme d’humains bien tangibles (Jean 8 :44). Cependant Dieu créa Lucifer, mais qui 
mourut quand il ne se conforma pas à la Loi Divine, et la mort spirituelle devint Satan, ou 
l’adversaire de Dieu. Il fut ensuite repoussé hors du Trône de Dieu dans les hautes 
sphères de l’esprit, ou paradis, vers les profondeurs les plus basses de la dimension de 
l’esprit. Il fut totalement coupé de Dieu et il envisagea des façons de se venger, mais ne 
put toucher Dieu d’aucune manière. Donc, il sortit du puits où la spiritualité est à l’inverse 
du plan matériel sans l’approbation de Dieu, de façon à obtenir sa revanche contre Dieu 
par la spiritualité et en tuant l’homme physiquement, parce que la force vitale de l’homme 
vient de Dieu, et en tuant l’homme, la douleur blessera également Dieu. Quand il était 
dans le puits, il était un esprit spirituellement malfaisant intangible, mais quand il se 
transposa au plan matériel, il fut de la chair tangible, mais contrefaite, parce qu’il n’était en 
aucune façon une partie de Dieu et la transposition était en violation directe avec la Loi 
Divine. 
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Génésis 14:18 donne une image relative de la situation dans laquelle le Fils-Christ 
vertueux de Dieu en tant que Melchizedek sortit de la dimension de l’esprit pour 
renouveler Son engagement avec le père Abraham, dans le sacrement rituel. Il apparut au 
plan matériel, conformément à la Loi Divine, parce que cette Loi en est Son Etre. Il était 
aussi réel et tangible qu’Abraham. Le vin et le pain qu’Il sortit de la dimension de l’esprit, 
était aussi réel et tangible. Lui et Abraham mangèrent le pain et burent le vin. Dans 
Génésis 19 :1-22 on trouve le récit de deux des archanges qui sortirent de la dimension de 
l’esprit au plan matériel, dans l’intérêt de Loth et de sa famille. Ils mangèrent des plats 
tangibles préparés par la femme de Loth. Dans Génésis 32:24-30 on trouve le récit où un 
autre archange sortit du plan spirituel et lutta corps à corps avec le père Jacob toute la 
nuit. Il était aussi tangible que Jacob. Dans Luc 1 :1-38, on trouve le récit où Gabriel sortit 
de la dimension de l’esprit pour informer Zakarie que sa femme allait enfanter et qu’elle 
mettrait au monde Jean le Baptiste. Il se manifesta ensuite à la vierge Marie et l’informa 
qu’elle avait été choisie pour être la mère de Dieu. Son Fils était Jésus Christ, le même 
que Melchisédek dans Génésis 14 :18. Lui, comme Melchisédek, a pu sortir de la 
dimension de l’esprit pleinement lui-même, comme Il le fit dans Génésis 14 :18. Pourtant, 
dans ces conditions, Il n’aurait pas été sujet à la mort, qu’Il a dû endurer pour tuer le 
Diable. Il était essentiel cependant, pour son Energie Spirituelle, d’être « né, non pas de 
sang, pas plus que de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu » 
(Jean 1 :13), de façon à ce que le Diable puisse Le tuer puis qu’il soit ressuscité, de façon 
à annuler la mort spirituelle et physique dans la Maison d’Israël, puis en fin de compte, 
pour toute l’humanité, après qu’Israël ait enseigné la vérité au sujet de Dieu, et les choses 
spirituelles et les choses matérielles sans le Diable et sa race satanique de Juifs aux 
alentours, pour saboter et détruire le travail. Dans Actes 1 :11, il y a deux archanges qui 
parlent aux disciples du Christ, après que ce dernier soit repassé au plan spirituel après 
Sa résurrection de la mort. Il est revenu au plan spirituel dans le même Corps que Ses 
disciples aimaient, avec lequel ils marchaient et parlaient, mangeaient et buvaient, et qui 
avait été percé sur une croix. Mais, au moment de l’ascension, Ses Pouvoirs du Cosmos 
changèrent les impulsions vibratoires de l’Energie Spirituelle dont son corps était 
constitué, et l’intensité de la vibration Le changea en un Esprit tangible, visible, ainsi qu’Il 
s’était présenté à Jacques, Pierre et Jean dans Matthieu 17. 
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Le récit, cependant, prouve que quand il devint nécessaire au Christ de Vertu Fils 
de Dieu et à ses Archanges de venir au plan matériel, conformément à la Loi Divine, tout 
ce qui fut nécessaire fut simplement de changer la longueur d’onde de l’Energie Spirituelle 
qui les constituait, et le fait de réduire les impulsions vibratoires les rendit visibles aux yeux 
humains sans inconfort, et ils étaient aussi palpables que n’importe quel humain. Ils 
mangeaient, ils respiraient et ils avaient toutes les prérogatives d’un homme, et parce 
qu’ils étaient en communication directe avec le Père Eternel, ils pouvaient s’engager au 
plan matériel et revenir impunément au plan spirituel. S’il avait été pour eux en 
concordance avec le plan de Dieu de rester au plan matériel, et qu’ils se soient mariés 
avec des femmes humaines, ils auraient pu engendrer des enfants aussi tangibles que 
nous. 
 

D’autre part cependant, le Diable était totalement éloigné de Dieu, et quand il s’est 
transposé dans la dimension du matériel, contrairement à la Loi Divine, il lui fut impossible 
de retourner dans la dimension de l’esprit, parce que l’Energie Spirituelle de Dieu n’était 
pas la composition de la substance contrefaite entrant dans l’ordre microcosmique de son 
corps, ou de l’état de son existence matérielle. De cette Bête deux fois morte générant des 
bâtards avec les femmes humaines, naquit le peuple que nous connaissant en tant que 
Juifs, dont le dieu à tous les âges a été le Diable actuel, ce qui est révélé dans Génésis 4, 
Jean 8 :44 et Matthieu 23 :35, ce qui prouve qu’il sont responsables de toutes les 
effusions de sang dans notre Famille Adamique-Israëlite. 
 

De nos jours, le Diable est le Juif Asiatique, le Prince Abdul Baraba Baha. Il réside 
à l’Université John Hopkins de Baltimore dans le Maryland. Il fut proclamé en 1950 dieu de 
la communauté juive, par le B'nai B'rith de la ville de New York, la Loge Franc-maçonnique 
du Grand Orient de la communauté juive. Il est prophétisé comme le roi au visage féroce 
dans Daniel 8 :23-25, le dieu Juif dans Zakarie 8 :23, le roi de tous les Juifs anti Christ 
dans Matthieu 24 :24, le dieu Juif actuel dans Jean 5 :43, l’homme du péché dans II 
Thessaloniciens 2 et dans Apocalypse 13 :13-18. 
 

Hénoch dit que quand le Diable se transposait lui-même dans la dimension du 
matériel, il était également mort matériellement, bien que possédant un genre d’animation. 
Ensuite, le mot « mort » utilisé par Jude pour décrire la condition de la famille du Diable de 
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Juifs est apothenesko en grec. Sa signification est la même que celle de la « brute » dans 
II Pierre 2 :12, « mort » dans Matthieu 9 :24, Jean 6 :49 et à d’autres endroits trop 
nombreux pour être mentionnés ici. Il signifie précisément ce qu’il dit – sans vie, mourant, 
être mort. Jean 8 :43, 47 montre la mort spirituelle quand Jésus Christ accusait les Diables 
Cainite-Akkad-Idumean de n’être pas capables d’entendre Son Mot. Ce mot « entendre » 
est akouo. Il signifie compréhension. Ils étaient et restent vides de perception spirituelle, 
qui est l’« obscurité » dans II Pierre 2 :4, parce qu’ils sont totalement coupés de Dieu. 
 

Malgré notre révélation que les Juifs sont Sataniques, il est des Chrétiens qui 
tentent de nous désavouer. Ils refusent d’accepter les récits séculaires, et même les 
épîtres privés de la communauté juive ; et ils basent leurs assertions uniquement sur 
l’aspect superficiel de II Rois 19 :30, Esaïe 37 :31, Jérémie 23 :6 - 33 :16, Joël 2 :32, 
Zakarie 12 :5, 7, 12, Actes 2 :21, Romains 10 :13. Ils déclarent qu’ils connaissent leur 
Bible, prouvant définitivement que les passages ci-dessus garantissent que la Maison de 
Judah (les Juifs) prendra racine vers le bas et produira des fruits spirituels vers le haut, 
que Judah (les Juifs) seront sauvés par la grâce de Dieu, que Jérusalem (la ville en 
Palestine) demeurera en sécurité, que tous, y compris les Juifs, invoqueront le Christ le 
Jour du Seigneur, qu’ils seront sauvés et délivrés du péché et de la damnation, et que la 
Maison de David (les Juifs) regarderont le Christ qu’ils ont transpercé, et se repentiront 
alors, et dirigeront le monde avec Lui. 
 

Il y a, dans la Bible King James, plus de 16 000 mots traduits de façon erronée et 
un nombre incalculable utilisés de manière inappropriée. Par conséquent, regardons 
l’hébraïque et le grec dans les citations ci-dessus : l’hébraïque pour les mots « encore » et 
« prendre » dans II Rois 19 :30 et Esaïe 37 :31, sont synonymes de yasaph, qui signifie 
ajouter. Racine est shoresh, ou racine comme un moyen de soutien. Vers le bas est 
mattah, en dessous. Porter est asah, apporter. Vers le haut est le-maalah, haut degré d’un 
état élevé. Ensuite, étant donné que l’endroit vers le bas est synonyme de « sous »  dans 
Job 26 :5, cet endroit représente les profondeurs les plus basses de la dimension de 
l’esprit.  
 

A deux reprises, Esaïe prophétise un reste de la tribu de Judah fuyant ma 
Palestine. C’étaient les deux filles du Roi déchu Zedekiah, la Princesse Tamar Tephi et 
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Scota, évacuées de Palestine en 584 avant J.C. Les descendants de Tamar Tephi sont 
ceux de la lignée royale d’Irlande. Les descendants de Scota sont ceux de la lignée 
d’Ecosse. Ceux-ci sont ceux qui descendraient dans les profondeurs les plus basses de 
l’esprit et produiraient des fruits qui seraient élevés. Ces fruits sont le Fabianisme et le 
Socialisme-Communiste de l’antéchrist apporté par les Juifs bâtards Ecossais-Irlandais qui 
l’ajoutèrent au gouvernement anglais comme moyens de support, après l’avoir élevé au-
dessus du gouvernement par les Chrétiens. 
 

L’hébraïque pour le mot “sauvé” dans Jérémie 23:6 et 33:16 est yasha. Il signifie 
être en sécurité. Il est synonyme de résider en toute sécurité. Dans Actes 2 :21 et 
Romains 10 :13, le mot « sauvé » est sozo en grec. Il signifie être entier. Le mot 
« délivré » dans Joël 2 :32 est peletah. Il signifie s’échapper. Tous sont synonymes de fuir 
sans être blessé le Jour du Seigneur, quand on appelle le Christ pour la délivrance. S’ils 
allaient recevoir le salut spirituel, l’hébraïque pour ce mot serait chayah, ou accélérer. En 
grec c’est soteria. Le Christ n’offre le salut spirituel à aucun Juif (Jean 7 :33-34, Marc 4-11-
15), parce qu’il est totalement coupé de Dieu (Génésis 4 :14, vérifié par Luc 11 :51, quant 
au Juif étant Caïn ; le Talmud dit aussi que la communauté juive est Caïn). C’est la race 
contrefaite maudite par Dieu (Esaïe 34 :5-6). Jehovah ou Jésus Christ n’offre à la 
communauté juive aucune sécurité physique le Jour du Seigneur, et Esaïe 34 :5-6 le 
prouve. Il est même fait mention de la communauté juive par des noms dans ce passage – 
Idumea, les descendants des Serpents Cainite-Horim qui ont absorbé Esaü prit ensuite ce 
nom d’ Idumea ou d’Edomites. 
 

Joël 2:30 et Zakarie 14:12, 15 prophétisent le fait que Judah sera en sécurité le 
Jour du Seigneur. C’est une contamination atomique et radioactive. Joël décrit les 
explosions comme des colonnes de fumée Ce mot « colonne » est timeroth en hébraïque. 
Il représente les palmiers symboliques, et chacun sait que la tempête libérée par les 
explosions de la bombe atomique prend la forme de palmiers [note du traducteur : 
interprétation de l’auteur]. Ensuite, II Pierre 3 montre que l’holocauste fut provoqué par la 
bombe à hydrogène, dont le Juif David Eli Lilienthal contribua à transmettre nos secrets à 
ses frères Juifs en Russie, afin de l’utiliser contre le Royaume Anglo-Saxon-Celtic-Israël 
de Dieu. 
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Dans Zakarie 12:5 il est prophétisé que Judah dira : « Les habitants de Jérusalem 
seront ma force dans le Seigneur, qui est l’Hôte de leur Dieu ». Le verset 7 dit : « Le 
Seigneur sauvera également les tentes de Judah en premier ». Ce mot « sauver » est 
yasha, ou être préservé. Judah représente les Nordiques Allemands. Cette ville de 
Jérusalem représente en majorité les peuples Anglo-Saxon-Celtiques, la ville de Dieu. 
L’Allemagne s’est échappée de Dieu du temps d’Hitler, et n’est pas revenue vers lui 
comme autrefois. La Jérusalem ci-dessus n’est pas la ville en Palestine, et les soi-disant 
Israélites dans cette ville sont le Serpent, dont l’objet de culte est le Diable. Une fois que 
nous aurons purgé notre Maison de cette race maudite, nous retournerons vers Dieu, Il 
fera le reste. Les Allemands observerons le changement, et « A ce moment-là je rendrai 
les gouverneurs de Judah pareils à un feu qui prend sous un tas de bois, et comme une 
torche enflammée dans une gerbe, et ils dévoreront de tous côtés les peuples qui les 
entourent. 
 

Cette prophétie montre que l’Allemagne de l’Ouest sera envahie par la Russie 
Soviétique, mais elle abandonnera et annihilera les Juifs pour se venger de cette race 
contrefaite tentant de détruire la Nation allemande en suivant le Plan Morgenthau et en 
forçant les femmes Allemandes à céder à des hommes Mongols, pour détruire le reste du 
peuple en donnant naissance des bâtards. L’Allemagne battra la Russie en Europe et 
gagnera le respect d’Israël (verset 7). Le verset 10 montre que les membres de la Maison 
de David (qui maintenant s’agrandit, par rapport à l’Allemagne du Plan Morgenthau) sont 
les meurtriers de Jésus Christ. De ce passage, les Chrétiens obstinés déclarent que la 
communauté juive se repentira et acceptera Jésus Christ. 
 

Ce n’est pas vrai ! Quand les Reptiles Juifs Cainites ont tué le Christ, les seuls 
membres de la Maison de David en Palestine étaient Joseph d’Arimathéa et sa famille, 
Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus Christ, et leurs proches. Tous les autres 
étaient dans les Iles Britanniques. Ceux qui étaient en Palestine n’ont pas assassiné 
Jésus Christ ! Les membres de la Maison de David qui transpercèrent Jésus Christ, sont 
les Juifs Irlandais-Ecossais-Anglais, la progéniture bâtarde de sang aristocrate 
Britannique. La Maison de David qui recevra la grâce et la supplique le Jour du Seigneur 
est la famille de descendance directe du Roi George VI, qui a résisté à la pression 
considérable du Serpent, et a conservé sa lignée de David pure Israélite (même Edouard 
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VIII s’est marié avec un Serpent – Mme Simpson, la protégée de Bernard M. Baurch, à 
travers qui il espérait mettre Satan sur le Trône de Dieu). 
 

Ces bâtards sont les enfants de Satan et ils sont coupables du meurtre de Jésus 
Christ, comme les Serpents à Jérusalem en 30 après J.C, quand ils ont demandé que Son 
Sang soit sur eux et sur leurs enfants. Par conséquent, étant Juifs, ils sont totalement 
coupés de Dieu. Quand ils regarderont Jésus Christ le Jour du Seigneur, ils pleureront 
avec amertume, mais cela ne leur servira à rien, parce qu’ils sont du Diable. 
 

Zakarie 12:12-14 dit que ceux-là et les autres Juifs bâtards de la Maison d’Israël 
« pleureront à l’écart ». Ce mot « pleurer » est saphad en hébraïque orignal. Il signifie 
battre la poitrine en se lamentant et en hurlant. Le mot « à l’écart » se prononce « bad » 
en hébraïque. Maintenant, “bad” a plusieurs sens et il s’écrit de quatre façons différentes. 
Le premier a le sens de barres, branches, lattes, force. Le deuxième est le-bad, qui 
signifie être seul, par moi, l’un de l’autre, seul. Le troisième, « bad » est toile de lin. Le 
quatrième “bad” est menteur, mensonges. Le mot « seul » dans Zakarie 12 :12-14 était à 
l’origine écrit de la dernière façon. Ce sont les Juifs bâtards de la Maison de David et 
d’autres familles d’Israël qui mentiront et pleureront des larmes de crocodile (Esaïe 27 :1) 
le Jour du Seigneur, dans des efforts pour gagner la sympathie et échapper à leur 
châtiment, pour qu’on leur donne une autre opportunité de saboter et détruire l’homme, lui 
expulser sa foi en Dieu, pour que le Diable Juif puisse mettre sur pied son Empire Mondial 
de Satan et avoir tout le monde pour lui, d’une manière similaire à celle utilisée par son 
père ancestral Caïn, dans Génésis 4 :14.  
 
 
ATTENTION : Nous croyons que la déclaration relative à la Maison de David en page 7 
n’est pas assez large. Par conséquent nous la révisons : La Maison de David qui recevra 
la grâce et la supplique le Jour du Seigneur est la famille de descendance directe du Roi 
George VI et d’autres familles de la famille de sang aristocrate Britannique, qui ont résisté 
à la pression considérable du Serpent, et ont conservé leur lignée Israélite de David pure.  
 
 

 
Traduit de l’anglais par Elisabeth Maslard 


